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Préparée à MINES ParisTech

Simulation numérique multiphysique du procédé de fusion
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rapport à la fabrication additive (modélisation, solidification, etc.).
Carole Torrin et Sélim Kraria pour avoir accepté mes nombreuses demandes sur
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ta disponibilité et ton écoute. Merci Chengdan pour ta gentillesse et ton aide, tu es
désormais le doyen du bureau ! Merci Anas et Hamza pour les nombreux débats endiablés sur le foot (et surtout pour la petite coupe homemade).
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pour les bonnes séances de rigolade lors des pauses cafés. Merci Émilie pour ton écoute
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2.3.3 Implémentation numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3.a Formulation semi-implicite de la tension de surface
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3.2.1.a Paramètres machine et matériau . . . . . . . . . . . . .
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4.1.2 Résultats du modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
4.1.2.a Présentation de l’étude comparative . . . . . . . . . . . 154
4.1.2.b Premiers résultats pour le cas PL 230vL 960 . . . . . . . 155
4.1.2.c Calibration de l’absorptivité . . . . . . . . . . . . . . . 156
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5.2.3.a Conditions limites . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.3.b Pas de temps adaptatif . . . . . . . . . . . .
5.2.4 Algorithme global de résolution . . . . . . . . . . . . .
Cas d’application - Mur de monocordon . . . . . . . . . . . .
5.3.1 Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2 Exploitation des résultats . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2.a Morphologie globale et tendances . . . . . .
5.3.2.b Transferts thermiques et dimensions du bain
Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 Seconde campagne expérimentale de validation du modèle
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Éléments Finis

FA

Fabrication Additive

HSE
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Tension de surface à la température de liquidus

[N. m1 ]

κ

Courbure de l’interface

λ

Conductivité thermique
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Q9 L

Flux de chaleur surfacique du laser

[W. m2 ]

q9L

Flux de chaleur volumique du laser

[W. m3 ]

q9L

Terme source total du laser

[W. m3 ]

Q9 dL
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Contexte général
Fabrication additive appliquée aux matériaux métalliques
Principe
La fabrication additive regroupe une série de procédés permettant de fabriquer, par
ajouts de matière successifs, une pièce à partir d’un fichier numérique [Wohlers and
Caffrey, 2015]. Ces procédés sont naturellement aux antipodes des techniques de
fabrication soustractives telles que l’usinage où la matière provenant d’un massif est
retirée.
Les premiers procédés de fabrication additive se sont développés dans les années 80 avec
la stéréo-lithographie, utilisant un polymère sensible aux rayons ultraviolets [Hull and
Lewis, 1991]. Concernant les procédés de FA appliqués aux matériaux métalliques, à
partir des années 2000, on observe une croissance exponentielle de ces technologies, liée à
la montée en compétence sur la maı̂trise des lasers ou des faisceaux par électrons [Hecht,
2010]. Même si la fabrication additive était à l’origine réservée au prototypage rapide,
la maturité sur cette technologie permet, à l’heure actuelle, d’être exploitée dans de
nombreux secteurs d’activités dans la phase de production d’un produit [Campbell
et al., 2017]. En effet, comme montré en Figure 1, la FA est un procédé exploité dans
l’industrie (aéronautique, automobile, etc.), la santé, l’électronique ou encore le milieu
académique.
Industrie

Automobile

Aéronautique

18 %
18 %

14 %

10 %

12 %

11 % 9 % 8 %

Électronique

Autres

Militaire
Académique

Santé

Figure 1 – Répartition des applications concernant la fabrication additive par secteur d’activité
en 2017 à l’échelle mondiale [Campbell et al., 2017].
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Les procédés FA par fusion laser de poudres métalliques
Fusion directe par projection laser

 Laser Metal Deposition (LMD)

Le principe de fonctionnement du procédé de fusion directe par projection laser (noté
LMD : Laser Metal Deposition), illustré en Figure 2(a), réside dans la réalisation simultanée de deux étapes. La première consiste à générer un bain liquide métallique
par l’apport d’énergie laser au substrat. Ensuite, de la poudre solide, projetée à l’aide
d’une ou plusieurs buses, fond durant sa course avant d’atterrir dans le bain de fusion
afin d’ajouter de la matière. Selon la quantité de poudre projetée, la hauteur de couche
peut être comprise entre 0.1 et 1 mm. Ainsi, par empilement de couches successives,
une pièce 3D est fabriquée.

(a)

(b)

Figure 2 – Procédé de fusion directe par projection laser : (a) Schéma de principe [Frazier,
2014] ; (b) Influence de la température de recuit sur la microstructure obtenue (IN625) sur une
section transverse d’un mur [Dinda et al., 2009].

Des cycles thermiques de chauffage et de refroidissement rapides de l’ordre de 103 - 104
K.s1 sont observés lors de la mise en œuvre du procédé [Dinda et al., 2009]. Différents
paramètres procédé dont le débit massique moyen de poudre, les caractéristiques du
laser (puissance, et diamètre du faisceau) et la vitesse de déplacement influencent
considérablement la microstructure résultante après solidification, comme montré en
Figure 2(b). La vitesse de fabrication ainsi que la dimension maximale des pièces
réalisables sont plus importantes par rapport à celles exploitées dans le procédé de
fusion laser de lit de poudre (présenté ensuite). De même, il est possible de réaliser des
pièces multi-matériaux et/ou à gradient de matières (mélanges progressifs de différents
matériaux) afin d’obtenir des gradients de propriétés physiques et mécaniques [Bandyopadhyay and Heer, 2018]. Le procédé LMD est utilisé principalement pour faire de la
maintenance et de la réparation de pièces comme par exemple le rechargement d’aubes
de turbine [Wilson et al., 2014].
Fusion de lit de poudre par faisceau laser
(LPBF)



Laser Powder Bed Fusion

Un des procédés les plus connus et utilisés pour les matériaux métalliques est le procédé
de fusion laser de lit de poudre (Laser Powder Bed Fusion (LPBF)), dont le schéma
de principe est montré en Figure 3. Un lit de poudre avec une épaisseur contrôlée est
2

(a)

(b)

Figure 3 – (a) Machine LPBF EOS M280 [Dunbar et al., 2017]. (b) Schéma de principe du
procédé de fusion laser de lit de poudre (Credit : CustomPartNet).

déposé sur un substrat qui est fondu de façon sélective par le biais d’un laser selon
la géométrie souhaitée. Une pièce 3D est fabriquée par répétitions successives de cet
ensemble d’opérations.
Ce procédé va être détaillé dans la suite du document ; il permet d’obtenir des pièces
avec de bonnes propriétés mécaniques et de repousser les limites des géométries de pièces
pouvant être fabriquées. Cette technologie est particulièrement utilisée chez Safran
pour la fabrication de pièces complexes dans différents secteurs d’activités. En effet,
des pièces fabriquées par procédé LPBF sont déjà présentes dans les produits Safran,
comme montré en Figure 4 dont des injecteurs de carburants, des groupes auxiliaires de
puissance, des tourbillonneurs, des chambres de combustion ou encore des pièces pour
les moteurs d’avions, hélicoptères et de lanceurs spatiaux sont fabriqués par procédé
LPBF.
En conclusion, le choix du procédé FA pertinent et adapté dépend du besoin (fabriquer
une pièce ou réaliser une réparation), de la dimension de la pièce, du matériau utilisé
et du coût.

Avantages et inconvénients de ces procédés
La fabrication additive n’est pas destinée à remplacer les procédés traditionnels, elle
en est d’avantage complémentaire. Cependant, la FA permet d’apporter une réponse
technologique à certaines de leurs limites. En effet, la fabrication additive, selon la
technologie choisie, est notamment capable de :
 Repousser les limites de complexité sur les géométries de pièces. Par exemple,
la fabrication de structures fines (de forme ”lattice” ou treillis volumique) [Yan
et al., 2012, Hussein et al., 2013], de mousses cellulaires [Murr et al., 2010] ou
encore de formes fractales [Chen and Cheng, 2002, Cansizoglu et al., 2008] est
dorénavant possible. Ces formes complexes permettent d’améliorer le rapport performance/masse ou d’apporter des fonctionnalités supplémentaires aux pièces.
Par exemple, dans un contexte de fabrication d’un échangeur thermique, les structures fractales permettent d’améliorer les performances globales en augmentant la
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(a)

(c)

(e)

(b)

(f)

(g)

(d)

Figure 4 – Systèmes aéronautiques fabriqués par procédé LPBF par Safran : (a) Pièces fabriquées en IN718 par ArianeGroup respectivement pour les moteurs Vulcain 2 (Ariane 5 ECA),
Vinci (Ariane 5 ME et 6) et Prométhée (Ariane 6) ; (b) Groupe auxiliaire de puissance en IN718
pour le lanceur spatial Ariane 6 ; (c) Tourbilloneurs fabriqués par Safran Helicopter Engines
pour l’Ardiden 3 (turbomoteur présent sur 5 modèles d’hélicoptère) ; (d) Distributeur de turbine
fabriqué en base nickel Hastelloy X pour un groupe auxiliaire de puissance produit par Safran
Power Units (gain de masse 35 % par rapport à la pièce de fonderie pour deux fois moins de
composants) ; (e) Bloc hydraulique en alliage base titane fabriqué par Safran Landing System et
Airbus Corporate Innovation destiné à l’A350 ; (f ) Chambre de combustion du moteur SuperDraco 2 fabriquée en IN718 ; (g) Démonstrateur Add+ d’un moteur intégrant 30 % de pièces
en fabrication additive (Credits : Safran).

surface d’échange entre le fluide chaud et le fluide froid. De plus, le transfert thermique est amélioré en générant des vortex dans le fluide chaud que l’on souhaite
refroidir [Chen and Cheng, 2002] ;
 Reconcevoir en réduisant le nombre de pièces assemblées permettant de simplifier
la chaı̂ne de fabrication. A titre d’exemple, General Electric (GE) Aviation a
produit 30 000 injecteurs de carburant FA sur le moteur d’avion LEAP développé
avec Safran Aircraft Engines (Safran AE), permettant d’évoluer d’un assemblage
de vingt composants soudés vers un ensemble mono-bloc [Magistrelli, 2018]. GE
a annoncé un gain de poids de 25 %, une augmentation de la résistance et une
réduction de coût en moyenne de 3 millions de dollars par avion.
 Réduire considérablement les pertes matières puisque cette dernière est ajoutée
de façon sélective et non retirée. De plus, les matières perdues comme la poudre
non-fondue pour les procédés FA sur lit de poudre peuvent être recyclées dans
une certaine limite pour garantir la qualité des pièces produites [O’Leary et al.,
2016] ;
 Réduire le temps de développement d’une pièce prototypage rapide, ce qui permet
de réduire les coûts [Attaran, 2017] ;
 Réduire le temps de réparation d’une pièce (valable pour les procédés LMD) [Attaran, 2017].

4

En ce qui concerne le procédé LPBF, il existe encore certains obstacles qui doivent
être surmontés [Attaran, 2017]. Même si ce procédé permet une économie de temps en
se passant d’outillages, le temps de construction reste important. C’est la raison pour
laquelle ces procédés sont adaptés pour la production en faible série. De plus, la taille
des pièces est encore limitée, la majorité des machines FA ayant des chambres de fabrication de dimensions maximales 300300300 mm3 . Enfin, de nombreux paramètres
procédé dont les propriétés du laser (diamètre du faisceau, faisceau ”top-hat” ou gaussien, continu ou pulsé, puissance et vitesse de scan) ou encore la stratégie de construction (trajectoires alternées du laser ou autres) doivent être maı̂trisés. Le procédé LPBF
reste une technologie très attractive, notamment par ses capacités à produire des pièces
difficilement réalisables voire irréalisables avec les procédés conventionnels. En effet, la
capacité de la FA à pouvoir fabriquer des pièces topologiquement optimisées permet de
maximiser les performances tout en réduisant la masse et donc le coût, sans outillages
supplémentaires.
En conclusion, la FA est une famille de procédés de fabrication relativement récente qui,
lorsqu’elle est maı̂trisée, représente une rupture technologique majeure dans le monde
de l’ingénierie. La conception d’une pièce doit s’adapter aux contraintes géométriques
des pièces fabricables (éviter les angles fins, prendre en compte les supports, etc.). Les
traitements thermiques post-fabrication appliqués aux pièces peuvent être légèrement
modifiés par rapport à c eux utilisés dans d’autres procédés (par exemple en fonderie). La fabrication additive laisse entrevoir le développement de nouveaux matériaux
adaptés aux contraintes du procédé ou de l’application visée, comme par exemple les
matériaux intelligents dont ceux à mémoire de forme [Shiva et al., 2015].

Contexte industriel chez Safran
Safran est un leader mondial de l’équipement aéronautique reconnu dans de nombreux
secteurs dont :
 L’aéronautique : la fabrication de moteurs d’avions civils (dont le LEAP, remplaçant du CFM56 1 , le moteur d’avion commercial le plus vendu au monde) et
militaires (M88 pour l’avion de combat Rafale ou le TP400 pour l’A400M), moteurs d’hélicoptères (Arrius, Arriel, Arrano, etc.) avec leurs équipements associés
et les systèmes de nacelle, freinage et d’atterrissage. Le groupe produit également
des systèmes avioniques et de navigation destinés à faciliter la gestion des vols
et à renforcer la sécurité ou encore l’équipement intérieur des avions civils tels
que les sièges, cabines ou systèmes de sécurité (toboggans d’évacuation, radeaux
de sauvetage et gilets). En quelques chiffres, 35 000 moteurs commerciaux sont
en service dans le monde entier, plus de 27 000 avions sont équipés de trains
d’atterrissage ou encore plus de 23 000 nacelles sont en services.
 Le spatial : les systèmes de propulsion et les équipements pour satellites, lanceurs spatiaux (dont Ariane 5 et Ariane 6 2 ) ou encore la fabrication d’optiques
spatiales. 80 décollages consécutifs avec succès des fusées Ariane 5 démontre la
fiabilité d’ArianeGroup.
1. En partenariat avec General Electric (GE) à travers CFM International
2. En partenariat à 50/50 avec Airbus Group à travers ArianeGroup
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 La défense : les systèmes de navigation et de guidage, drones, avioniques ou la
propulsion de missiles.

Le développement des procédés de fabrication additive métallique est un axe prenant de
plus en plus d’ampleur au sein du groupe Safran. En effet, en 2014-2015, l’entité Safran
Additive Manufacturing a été crée sur le plateau de Saclay à Safran Tech, regroupant
l’ensemble des activités R&T liées aux technologies de fabrication additive. Après avoir
acquis une certaine maturité et souhaitant franchir un cap en termes de compétitivité
par rapport aux concurrents (General Electric, Rolls-Royce, Alstom, etc.), le groupe a
décidé de créer un site dédié à la fabrication additive (SAM-C : Safran Additive Manufacturing Campus) regroupant l’ensemble des activités sur ces technologies, depuis la
conception jusqu’à la fabrication en passant par le développement et l’industrialisation,
qui ouvrira ses portes courant 2021. Ainsi, une plus grand synergie entre les équipes
de recherche et développement, de bureau d’études, des méthodes, de production en
série se développera. Safran s’intéresse au potentiel de cette technologie pour fabriquer
des composants de systèmes aéronautiques plus performants, proposant une meilleure
tenue en service ou un coût réduit par rapport à ceux produits avec des techniques
conventionnelles.

Verrous et objectifs de Safran sur l’exploitation des procédés FA
La fabrication additive est déjà exploitée dans des applications aéronautiques chez Safran (Figure 4). Cependant, l’entreprise souhaite maı̂triser davantage cette technologie
pour surmonter certaines difficultés :
 En lien avec la montée en maturité des procédés FA, les fabricants développent
sans cesse de nouvelles machines plus productives et compétitives que les
générations précédentes. Cependant, ces innovations conduisent les industriels
à devoir s’adapter rapidement en étudiant l’influence de ces modifications dans
leurs processus de production alors que cette adaptation peut nécessiter beaucoup
de temps.
 La répétabilité des pièces doit être assurée, plus particulièrement dans le secteur de l’aérospatial où les pièces peuvent subir des contraintes mécaniques et
thermiques importantes.

L’orientation de la pièce, le calibrage de la machine ou la qualité du matériau
influencent l’assurance ou non de la répétabilité du procédé. Les fabricants de
machine commencent à équiper leurs machines de moyens de contrôle en cours de
fabrication et de systèmes de régulation pour permettre une meilleure maı̂trise
du processus de fabrication.
Ces différents verrous nécessitent de maı̂triser l’influence des paramètres procédé sur les
conditions de fabrication. Cette maı̂trise passe par la compréhension fine des phénomènes
physiques observés à l’échelle de la pièce et à celle du bain de fusion (interaction lasermatière).
Ainsi, le développement de méthodes et d’outils de simulation numérique, en complément
d’analyses expérimentales, est un point clé dans la maı̂trise de ce procédé. Pour des applications R&T, ces outils constitueront une aide à la compréhension des phénomènes
physiques, notamment par l’exploitation de données de mesure difficilement accessibles
6

expérimentalement telles que le champ de température ou son gradient. D’un point de
vue maı̂trise du procédé, la simulation accompagnera le choix des paramètres machine
optimum et des gammes de fabrication pour produire des pièces de la qualité attendue. Ce type d’analyse passera notamment par le contrôle des champs de température
lors de la construction. Enfin, la simulation du procédé interviendra dans les cycles de
conception des pièces, afin d’anticiper l’impact du procédé sur la pièce (réussite de la
fabrication, champs de température, dimensionnement de la pièce, microstructure) et
de faire le lien entre le procédé de mise en forme et la tenue de la pièce en service. Le
présent projet de recherche s’inscrit donc dans la stratégie de Safran de développer une
approche multi-échelles pour la simulation du procédé de fabrication additive par laser
sur lit de poudre (LPBF). Pour adresser ces différents besoins, la simulation numérique
du procédé doit être réalisée à différentes échelles : celle de la pièce, de la construction
de quelques couches ou d’un cordon, jusqu’à celle de l’interaction entre le laser et la
poudre. Les modèles aux différentes échelles dialogueront et s’enrichiront mutuellement.

Présentation du projet et des différentes collaborations
L’objectif principal de ce projet est d’améliorer notre compréhension des phénomènes
physiques à l’échelle d’un ou plusieurs cordons de matière lors du procédé LPBF par la
simulation numérique. Mes travaux de thèse au Centre de Mise En Forme des Matériaux
(CEMEF) sont détaillés à partir de la section suivante, consistant à développer un
modèle numérique multiphysique proposant une description fine des différents modes
de transferts thermiques (conduction et convection), des changements de phase (fusion/solidification et vaporisation) ainsi que des écoulements dans le bain de fusion.
Le cadre d’application de ce modèle doit s’étendre du tir statique laser jusqu’à la fabrication de quelques couches superposées. Comme illustré en Figure 5, ce travail de
recherche est inclut dans un ensemble de projets financés par Safran avec différents
laboratoires selon leurs domaines de compétences dont :
 l’Institut de Mécanique et d’Ingénierie (I2M) à Bordeaux ;
 le laboratoire Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux (PIMM) des Arts
et Métiers ParisTech ;
 le Centre de Mise En Forme des Matériaux (CEMEF) de Mines ParisTech.

Kévin Marchais, doctorant du laboratoire I2M, a développé un modèle de simulation
numérique du dépôt du lit de poudre par le racleur. Ce développement a été réalisé
dans la plateforme GranOO dédiée aux simulations mécaniques dynamiques basées
sur la modélisation par méthodes des éléments discrets (DEM). Son modèle vise à reproduire le plus fidèlement possible l’interaction des grains avec leur environnement :
particules en contact, racleur ou matière dense (substrat ou pièce rugueuse en cours
de fabrication) et à prédire l’influence des paramètres procédé comme la géométrie et
nature du racleur (rouleau souple ou dur, racleur, etc.), la vitesse de balayage ou encore
la hauteur de chute de la poudre sur les propriétés du lit de poudre obtenu. Plus particulièrement, il étudie l’influence de ces paramètres sur la compacité du lit de poudre, sa
conductivité thermique associée et plus globalement de la régularité ou non du dépôt
de la couche.
Yaasin Mayi, doctorant du laboratoire PIMM, a développé un modèle numérique mul7
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Figure 5 – Collaboration I2M  PIMM  CEMEF encadrée par Safran Tech sur la simulation
numérique du procédé LPBF.

tiphysique de l’interaction laser-matière à l’échelle mésoscopique. En effet, ce modèle
développé sur le logiciel commercial COMSOL Multiphysics propose, en plus de ce que
peut faire le modèle dans le cadre de ce projet, une modélisation haute-fidélité du panache de vapeur métallique lors du processus de vaporisation et des multiples réflexions
du laser dans le bain de fusion. Une compréhension fine des phénomènes d’échanges
thermiques dans le lit de poudre et dans le bain de fusion est désormais possible par
le biais de ce type de modèle. Le coût conséquent de ces apports limite cependant le
modèle à la simulation d’un cordon de matière de quelques millimètres. Pour valider
son modèle, Y. Mayi a développé un banc d’essais instrumenté permettant d’étudier
les phénomènes physiques liés à la vaporisation (développement du panache de vapeur,
phénomène de dénudation) et de mesurer le champ de température dans le bain de
fusion (caméra thermique et imagerie rapide).
Une collaboration supplémentaire, non prévue initialement, a eu lieu durant ce projet
de thèse. Initialement, Mehdi Jebali, dans le cadre d’un mastère spécialisé MAPMOD
entre le CEMEF, le Centre des Matériaux - Mines ParisTech (CdM) et SAM, a exploité
le modèle numérique développé durant mon projet de thèse pour réaliser plusieurs simulations de monocordons appliquées au superalliage base nickel IN738. Ces travaux
ont été supervisés par David Grange, doctorant Safran au CdM, dans le cadre de ses
travaux portant sur l’étude des phénomènes de fissuration à chaud lors du procédé
LPBF de pièces en Inconel 738 et René 77 [Grange, 2020]. À la suite de ce mastère,
les résultats ont été repris et poursuivis dans l’objectif de valider le modèle numérique
dans une large gamme de paramètres procédé.
Enfin, l’ensemble de ces collaborations s’inscrit dans le consortium Additive Factory
Hub (https://www.additivefactoryhub.com/). Le principal objectif de cette plateforme est de mutualiser les expertises et les moyens les plus performants pour augmenter
8

Figure 6 – Additive Factory Hub avec les différents membres fondateurs.

l’impact de la fabrication additive dans l’industrie. Cette initiative, dont Mines ParisTech est partenaire, a été lancée par Safran, AddUp, le CEA, le Cetim, les Arts et
Métiers, et l’Université Paris-Saclay (Figure 6) et a déjà retenu l’intérêt de plusieurs
acteurs industriels comme le groupe PSA, Dassault ou encore Poly-Shape. Cette collaboration a été l’occasion pour moi d’échanger avec différents experts sur les procédés
FA tant sur des questions de modélisation numérique que sur le volet expérimental
en passant par des discussions sur des applications industrielles futures envisagées de
cette technologie. Ainsi, ces échanges m’ont permis de pouvoir prendre du recul sur
le travail de doctorat et de connaı̂tre une grande partie des travaux réalisés dans les
autres laboratoires ou entreprises en France sur la fabrication additive.
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Plan détaillé du manuscrit
Les travaux effectués durant ce doctorat sont résumés dans ce manuscrit en cinq chapitres.
Le premier chapitre se concentre sur la présentation du procédé de fusion laser de
lit de poudre (LPBF). Les paramètres procédé et phénomènes physiques sont décrits,
démontrant l’intérêt de développer des modèles de simulation numérique pour mieux
comprendre l’influence de ces paramètres sur les conditions de fusion. Différentes échelles
de modélisation sont discutées et analysées avec la présentation de leurs avantages et
inconvénients. Cette revue de l’état de l’art permet de dégager les étapes et challenges
principaux de la thèse pour valider les objectifs définis.
Dans le deuxième chapitre, le modèle développé au CEMEF, basé sur l’utilisation
de la méthode Level Set, est présenté. Les équations pour modéliser les transferts
thermiques et la dynamique du bain de fusion ainsi que les méthodes numériques afin
de résoudre ces équations sont détaillées. Plus précisément, la modélisation de l’énergie
apportée du laser, des changements de phase, des forces hydrodynamiques telles que
la tension de surface, de Marangoni ou de recul (lors de la vaporisation du matériau)
sont développées. De plus, des outils numériques tels que les techniques de remaillage
anisotrope par estimateur d’erreur et la correction des écarts de masse induits par
l’utilisation de la méthode Level Set sont détaillés.
Dans le troisième chapitre, une comparaison des résultats de simulation numérique
par le modèle avec ceux produits avec le logiciel commercial COMSOL Multiphysics
dans le cadre de la collaboration avec Y. Mayi est réalisée. Le matériau choisi pour
cette campagne de validation numérique est le superalliage à base nickel IN718 et deux
configurations sont étudiées (tir statique avec et sans lit de poudre). Différentes données
sont comparées dont la forme du bain de fusion, le champ de température et le champ
de vitesse. Après validation, différents cas de démonstration allant du tir statique jusqu’à la fabrication de quelques cordons juxtaposés en passant par le monocordon sur
deux matériaux différents (IN718 et Ti-6Al-4V), sont proposés. Cette étude permet de
démontrer les capacités des modèles à prédire l’influence des phénomènes de vaporisation, des paramètres procédé, des propriétés matériaux ou encore de la stratégie de
construction sur les évolutions du champ de température, de la dynamique du bain de
fusion et de la morphologie des zones fondues.

®

Dans le quatrième chapitre, l’extension du modèle pour réaliser la construction de
quelques couches est introduite. La raison pour laquelle il est nécessaire de prendre en
compte la rugosité et l’histoire thermique de la couche précédente pour pouvoir estimer correctement celle de la couche suivante est détaillée. Ensuite, l’implémentation
dans le modèle numérique et les conséquences qu’elle engendre sont discutées. Enfin, un
cas d’application de construction d’un mur de cordons est présenté démontrant que le
modèle permet d’obtenir des résultats cohérents, au moins d’un point de vue qualitatif.
Le cinquième et dernier chapitre est consacré à la confrontation du modèle numérique
avec l’expérience. Des constructions de monocordons jusqu’à la création de quelques
10

couches sont réalisées expérimentalement dans le cadre des collaborations multiples
mentionnées précédemment. Dans un premier temps, le modèle est validé sur des mesures de zones fondues, de l’évolution du champ de température ainsi que des vitesses
de refroidissement lors de la fabrication de monocordons. Cette étude est réalisée dans
le cadre d’une collaboration avec le CdM et à partir de résultats expérimentaux provenant de la littérature. Enfin, le modèle est confronté dans le cadre d’une campagne
expérimentale avec SAM uniquement sur les dimensions des zones fondues pour des
constructions plus importantes de géométries de structures fines allant de la juxtaposition de quelques cordons (draps) jusqu’à la superposition de trois couches.
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION

1.1
1.1.1

La fusion laser sur lit de poudre métallique
Principe du procédé

Le procédé de fabrication additive LPBF repose sur la construction par empilement de
couches d’une pièce décrite par un fichier numérique. Comme montré en Figure 3, un
laser fond de manière sélective un lit de poudre métallique déposé à l’aide d’un racleur
(ou un rouleau) sur un support généralement du même matériau que celui de la poudre.
Un miroir est utilisé pour orienter les rayons du laser. Ce système permet d’atteindre
des vitesses de déplacement du laser plus importantes que par exemple dans le cas du
procédé LMD. Pour éviter des défauts tels que l’oxydation, la fabrication se réalise en
environnement contrôlé avec un gaz inerte (argon ou azote). Les étapes principales du
procédé LPBF sont décrites sur la Figure 1.1, de l’étape 1 à l’étape 3 :
Étape 1 : Le racleur (ou rouleau) déplace la poudre pour la déposer sur le substrat
avec une hauteur contrôlée notée hp .
Étape 2 : Le laser chauffe la poudre en respectant les trajectoires prédéfinies par le logiciel de la machine. La poudre est fondue avec le substrat (ou les couches précédemment
fabriquées) puis solidifiée afin de former une couche dense de hauteur moyenne apparente Happ (en rouge sur la Figure 1.1).
Étape 3 : Le piston guidant le bloc d’alimentation en poudre monte d’une hauteur
hup tandis que celui guidant le substrat descend d’une hauteur hdown . La poudre de la
couche suivante est donc prête pour être déposée sur le substrat à l’aide du racleur (ou
rouleau).
La valeur de hdown est généralement égale à la hauteur moyenne Happ des cordons
construits sur une couche lorsque le régime stationnaire est atteint. Cependant, cette
hauteur est inférieure à celle de la poudre déposée hp en raison de la densification du lit

Figure 1.1 – Schéma présentant les étapes principales du procédé LPBF. Étape 1 : état après
dépôt de la couche de poudre. Étape 2 : Chauffage de la couche à l’aide du laser. Étape 3 :
Préparation de la couche suivante à déposer. Le code couleur vert et bleu désigne respectivement
la poudre avec différentes densités apparentes à cause du tassement de la poudre lors du passage
du racleur et le code couleur rouge désigne la matière consolidée [Chen et al., 2017].
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de poudre de porosité moyenne notée φp . D’autre part, la hauteur hup est plus grande
que celle de hdown car le bac d’alimentation en poudre métallique doit compenser la
hauteur de poudre complémentaire de la hauteur apparente Happ . De plus, la poudre
peut être tassée par le racleur lorsqu’elle est déposée sur la couche précédente afin de
contrôler la porosité moyenne. En conséquence, il est nécessaire d’accorder une attention supplémentaire au déplacement des pistons lors de la fabrication des premières
couches afin qu’elles soient bien attachées avec les couches précédentes. De plus, cette
précaution permet de stabiliser plus rapidement la hauteur de la couche construite et
de mieux contrôler la fabrication.
Ces différentes étapes sont ainsi répétées pour construire une pièce 3D couche par
couche. D’un point de vue pratique, le modèle de la pièce visée est réalisé à l’aide d’un
logiciel CAO (au format STL) qui est ensuite converti par un autre logiciel plus communément appelé slicer/trancheur. Ce logiciel permet de découper le modèle 3D en une
série de couches de hauteur égale à celle du lit de poudre fixée par l’utilisateur. Enfin, ce
fichier est envoyé dans un logiciel de vectorialisation dans lequel les paramètres procédé
sont imposées sur chaque géométrie permettant d’en déduire les tracés (ou vecteurs)
laser avant d’être exploité par la machine LPBF.

1.1.2
1.1.2.a

Composants principaux en LPBF et applications
Laser

Le choix du laser (répartition spatiale de l’énergie et mode de fonctionnement) est
un paramètre déterminant sur l’interaction laser-matière. Le laser est choisi selon la
puissance moyenne nécessaire pour faire fondre le métal, la taille du faisceau pour la
résolution, la longueur d’onde du laser pour l’absorption de l’énergie par le matériau et
enfin le régime de fonctionnement du laser selon la résolution souhaitée.
Dans la littérature, les lasers majoritairement utilisés sur les machines industrielles
sont ceux en Yb :YAG ou en CO2 qui se différencient principalement par leur longueur
d’onde. Généralement, c’est le laser Yb :YAG qui est utilisé pour sa plus faible longueur
d’onde (1064 nm) permettant, dans ce cadre de la majorité des métaux, d’augmenter
l’énergie absorbée [Yap et al., 2015]. En effet, les matériaux métalliques ont tendance à
réfléchir les rayons envoyés par le laser. Enfin, il a été démontré que le choix du régime
du laser, qui peut être continu ou pulsé, influence de façon importante la microstructure
des pièces. En effet, des microstructures plus fines et une densité plus importante sont
obtenues en utilisant un faisceau laser pulsé dans le cadre d’un alliage Al-12Si [Chou
et al., 2015]. Un constat similaire est fait (Figure 1.2) lors de la mise en forme de l’Inconel 718 et qui serait, simulation à l’appui, la conséquence de l’atténuation de l’effet
Marangoni et donc des phénomènes de convection dans le bain de fusion [Li et al.,
2017].
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Figure 1.2 – Microstructures d’échantillons d’Inconel 718 fabriqués à l’aide de deux modes laser : (a,b) micrographies optiques de l’échantillon FC (faisceau continu), (c) image MEB (microscope électronique à balayage) de l’échantillon FC, (d,e) micrographies optiques de l’échantillon
FP (faisceau pulsé) et (f ) image MEB de l’échantillon FP [Li et al., 2017].

1.1.2.b

Poudre

Comme le principe du procédé repose sur la superposition de couches construites par fusion d’un lit de poudre métallique, cette dernière est un paramètre essentiel à maı̂triser.
En effet, la forme des particules, leur distribution en taille (suivant généralement une
loi Gaussienne comme montré en Figure 1.3), la densité relative versée et tassée,
l’étalabilité ou encore les propriétés physiques du lit de poudre ont une influence sur
les conditions de fusion et qui peuvent impacter propriétés finales des pièces fabriquées.
Plusieurs procédés permettent de générer de la poudre métallique. Les poudres destinées
à la FA sont généralement obtenues par atomisation au gaz permettant d’obtenir des
particules sphériques (Figure 1.3). En moyenne, la porosité du lit de poudre tassé se
situe entre 45 % et 55 %. Cette variation dépend de la distribution en taille de poudre
et de l’outil utilisé pour déposer le lit de poudre (rouleau ou racleur).
Enfin, lorsqu’une ou plusieurs pièces sont construites sur un plateau de fabrication, une
importante quantité de poudre demeure non fondue. En conséquence, le recyclage de la
poudre est un enjeu important d’un point de vue économique et durable. Afin d’assurer
la répétabilité du procédé, la dégradation des caractéristiques du lit de poudre par la
16
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(a)

(b)

Figure 1.3 – (a) Images au microscope électronique à balayage (MEB) de particules de poudre
d’IN625 [Pleass and Jothi, 2018] et (b) distribution en taille de particule pour un lit de poudre
d’un alliage d’aluminium 6061 [Thomas et al., 2017].

fabrication précédente doit être limitée. Par exemple, la distribution en taille de grain
et la composition chimique d’un lit de poudre d’IN718 restent quasiment inchangées
après l’avoir recyclé jusqu’à 14 fois [Ardila et al., 2014]. Des résultats similaires ont été
observés dans le cadre du recyclage de poudre de Ti-6Al-4V [Strondl et al., 2015]. Ces
différents résultats démontrent les capacités du procédé en termes de répétabilité et de
durabilité. La granulométrie de la poudre a une influence sur son étalabilité et ensuite
sur les conditions de fusion lors de l’interaction laser-matière. Le lecteur est invité à
se référer au manuscrit de thèse de K. Marchais pour obtenir des informations plus
exhaustives sur l’influence de la poudre et les paramètres d’étalement sur la qualité du
lit de poudre obtenu [Marchais, 2021].
1.1.2.c

Matériaux et applications

De nombreux matériaux peuvent être mis en forme par procédé LPBF. Comme montré
dans le Tableau 1.1, différentes familles de matériaux métalliques sont exploitées dont
l’acier, le titane, les alliages base nickel et aluminium [Yap et al., 2015, Martin et al.,
2017]. Les différentes applications existantes sont reliées à ces familles de matériaux
exploitables par procédé LPBF. Ces applications concernent notamment les secteurs
de :
 L’aéronautique/aérospatial : Les pièces que l’on retrouve dans le secteur de
l’aéronautique sont généralement à haute valeur ajoutée et avec des géométries
complexes. De plus, certaines d’entre-elles requièrent une bonne résistance au
fluage, à la corrosion et aux hautes températures. Comme le procédé LPBF
répond à la majorité de ces critères, il est attendu de trouver des applications
dans ce secteur d’activité. Par exemple, les superalliages à base nickel comme
l’IN718 sont particulièrement bien adaptés. Comme montré en Figure 1.4(a), des
aubes de turbine creuses sont fabriquées. Ces cavités sont exploités comme un
système de refroidissement permettant d’augmenter la température maximale de
fonctionnement des aubes et ainsi ses performances. De plus, comme montré en
Figure 1.4(d), ArianeGroup fabrique les chambres de combustion avec le circuit
de régénération interne intégralement par procédé LPBF en base nickel [Gilbert,
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2020]. Le procédé LPBF permet de construire ces pièces plus facilement, évitant
des problèmes de surcoût par l’utilisation d’outillage, tout en garantissant de
bonnes propriétés mécaniques. Contrairement à l’usinage, le procédé LPBF permet de réduire les pertes de matières, ce qui est non-négligeable au regard du
coût élevé de ces alliages.
 La médecine : Le domaine médical, dont le milieu orthopédique, dentaire ou
chirurgical nécessite des outils ou implants avec une géométrie à la fois complexe et
unique. Par exemple, comme montré en Figure 1.4(b), un support en titane a été
conçu pour s’adapter parfaitement à la morphologie crânienne d’un patient dans
le cadre d’une intervention chirurgicale [Bibb et al., 2009]. De plus, des implants
dentaires avec une porosité contrôlée en acier inoxydable 316L ont été développés
pour améliorer la régénération des tissus tout en garantissant de bonnes propriétés
mécaniques [Li et al., 2010].
 Les structures légères : Afin d’améliorer la performance mécanique des pièces
(par exemple dans le domaine de l’aéronautique), il est nécessaire d’augmenter
le module d’Young spécifique (par rapport au poids) ou la résistance spécifique.
La première solution est d’optimiser le matériau mais elle peut se révéler particulièrement coûteuse si des difficultés sont rencontrées lors de son élaboration.
La seconde, quant à elle, consiste à réduire la masse des structures. Les structures de type ”lattice”, ou structure en treillis, peuvent répondre à cette nécessité
comme montré en Figure 1.4(c). Ces pièces permettent d’obtenir des propriétés
mécaniques équivalentes à des pièces pleines mais avec un taux de porosité important (¡ 75 %). Plusieurs matériaux ont été investigués pour de telles structures
comme le 316L [Rehme and Emmelmann, 2009] ou le Ti-6Al-4V [Seabra et al.,
2016].
 Les échangeurs thermiques : La liberté supplémentaire de géométrie de pièces
qu’offre le procédé LPBF permet d’envisager la réalisation de systèmes de refroidissement plus complexes et performants. C’est la raison pour laquelle des applications concernent les échangeurs thermiques. Par exemple un résistojet a été
développé [Romei et al., 2017]. De plus, comme expliqué précédemment, les circuits de refroidissement contenant des motifs de géométries fractales permettent
d’accroı̂tre les performances globales des pièces [Chen and Cheng, 2002].
Les alliages de cuivre sont moins exploités puisqu’ils sont plus complexes à mettre en
œuvre à cause de la faible capacité du cuivre pur à absorber l’énergie du laser pour la
longueur d’onde classique utilisée dans les machines industrielles (1064 nm) [Scudino
et al., 2015, Tiberto et al., 2019]. Cependant, ces alliages possèdent des propriétés
thermophysiques intéressantes telles que, par exemple, une très bonne conductibilité
thermique.
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Implants : dentaire [Laoui et al., 2006], facial personnalisé [Jardini et al., 2014] et
orthopédique [Mullen et al., 2009, Stamp et al., 2009]
Échangeur thermique [Thompson et al., 2015]
Allègement structure [Seabra et al., 2016, Uhlmann et al., 2015]
Aube de turbine [Amato et al., 2012, Lu et al., 2013]
Chambre de combustion interne [Gilbert, 2020]
Engrenage conique [Osakada and Shiomi, 2006]
Matériau porteur intelligent pour traiter des cellules souches [Habijan et al., 2013]

Médical
Aérospatial
Aérospatial
Autre

(d)

Structure ”sandwich” [Shen et al., 2010, Mines et al., 2013]
Structure ”nid d’abeilles” [Rehme and Emmelmann, 2009]

Structures
légères

(c)

Réacteur nucléaire [Yadroitsev et al., 2007, Garcia et al., 2011]

Prothèse dentaire [Kruth et al., 2005], produits orthodontiques [Yang et al., 2012]
Implants bio-compatibles [Li et al., 2010, Bibb et al., 2009]

Médical
Échangeurs

Applications

Secteur

Figure 1.4 – Pièces produites par procédé LPBF : (a) aubes de turbines creuses [Lu et al., 2013] ; (b) Support en titane personnalisé pour être adapté à
un patient [Bibb et al., 2009] ; (c) Structures lattice en 316L [Alsalla et al., 2016] ; (d) Chambre de combustion avec circuit régénératif interne fabriquée en
superalliage base nickel [Gilbert, 2020].

(a)

(b)

Titane pur, Ti-6Al-4V,
Ti-6Al-7Nb, Ti-24Nb-4Zr-8Sn

Titane

IN625, IN718
IN738LC, Hastelloy X, Nimonic 263

Fe, Fe3 Al, Fe-Ni et ses
intermétalliques, 304L, 316L, H13, H20

Acier

Nickel

Matériaux

Famille

Tableau 1.1 – Applications du procédé LPBF concernant les aciers et les alliages de titane et de nickel [Yap et al., 2015].
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1.1.3
1.1.3.a

Paramètres du procédé
Paramètres primaires

Un défi majeur dans la maı̂trise du procédé concerne le contrôle des paramètres du
procédé qui influence sur les phénomènes physiques lors de l’interaction laser-matière.
On peut identifier des paramètres du premier ordre et du second ordre, selon leur degré
d’influence sur les phénomènes observés à l’échelle du bain de fusion. Les paramètres
du premier ordre sont notamment :






La puissance moyenne du laser PL (W) ;
Le diamètre du faisceau laser φL  2 rL (µm) ;
La vitesse relative de déplacement du laser vL (mm . s1 ) ;
La hauteur du lit de poudre hp (µm) ;
L’écart-vecteur ev (µm), traduisant l’inter-distance entre deux tracés consécutifs
du laser.

On peut combiner ces différents paramètres pour en déduire de nouveaux paramètres
2 ). De plus, de la puissance et la
comme l’intensité surfacique du laser I  PL /(πrL
vitesse, il est possible de déduire l’énergie linéique déposée par unité de longueur El 
PL /vL (J . mm1 ) ou encore l’énergie déposée par unité de volume Ev,ev  PL {pvL hp ev q
ou Ev,rL  PL {pvL hp rL q (J . mm3 ). Ces différentes quantités permettent d’estimer,
en fonction des paramètres primaires, des valeurs minimales pour lesquelles la couche
formée est raccrochée à la précédente (ou le substrat si c’est la première couche consolidée), qui est une condition nécessaire à respecter. Selon les paramètres primaires
choisis, la valeur de l’écart-vecteur doit être correctement définie. Si l’écart-vecteur est
important, les cordons pourraient ne pas être attachés les uns aux autres. Au contraire,
si la valeur est faible, la longueur parcourue par le laser augmente et donc le temps
de construction aussi. De plus, selon l’énergie linéique apportée, l’écart-vecteur a une
influence sur l’apparition ou non de phénomènes de type fissuration à chaud dans le
matériau [Grange et al., 2020]. En effet, plus les cordons sont de faibles dimensions et
rapprochés (soit plus l’énergie linéique et l’écart-vecteur sont faibles), plus la probabilité
d’observer des fissures est réduite. Au contraire, plus les dimensions des cordons sont
importantes et écartées (soit plus l’énergie linéique et l’écart-vecteur sont importants),
plus la densité de microfissures est importante. Lorsque l’écart-vecteur est faible, un
effet de ”réparation” des microfissures par refusion de la matière est probablement responsable de ce constat expérimental.
De plus, on peut distinguer différentes régions à construire où les paramètres primaires
doivent être adaptés [Andreau, 2019] :
 les régions en downskin : zones généralement en contre-dépouille où se situe de
la poudre non-fondue à proximité d’elles dans la direction de construction (verticale) ;
 les régions en remplissage (hatching) de ”cœur de pièce” : zones constituant le
”coeur” du motif à fabriquer où est consacrée la majeure partie du temps de
construction ;
 les régions en upskin : zones au sommet de la pièce qui sont faiblement inclinées
par rapport au plateau voire parallèles où les paramètres sont adaptés pour réduire
la rugosité de surface ;
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 les régions en contour (contouring) : zones délimitant le motif par rapport à la
poudre non fondue. Ces zones sont construites en premier lieu une ou plusieurs
fois à l’intérieur de la pièce afin de tenir compte de la largeur du cordon et de
s’assurer que le motif ne débordera pas et en dernier lieu (contour de finition) pour
garantir une meilleure santé matière. On peut noter que les paramètres procédé
de contour peuvent être eux aussi différenciés si on se trouve dans une région en
downskin, upskin, ou remplissage.

1.1.3.b

Paramètres secondaires

Même si les paramètres primaires contribuent majoritairement à la physique de l’interaction laser-matière, d’autres paramètres, dits secondaires, jouent un rôle non
négligeable sur la maı̂trise du procédé et sur les propriétés obtenues à l’échelle de
la pièce. C’est le cas notamment pour :
 Les propriétés de la poudre dont la morphologie des grains et la distribution en
taille ou le nombre de recyclages subis [Tang et al., 2015].
 La température de préchauffage Tpre du plateau. Elle permet de réduire notamment les contraintes résiduelles en diminuant les gradients thermiques lors du
refroidissement [Mertens et al., 2016, Chen, 2018].
 La stratégie de construction. En effet, l’orientation d’un tracé du laser par rapport
aux précédents influence la forme de la couche finale ainsi que la microstructure
lors de la solidification. La stratégie standard consiste à alterner la direction du laser lors du passage d’un cordon au suivant. Cependant, des stratégies de construction fractales utilisant des polynômes d’Hilbert ou de Peano-Gosper [CatchpoleSmith et al., 2017] montrent des résultats intéressants en termes de porosité.
De plus, la gestion du temps d’arrêt du laser lors du passage d’un cordon à un
autre (appelé mode skywriting) ou d’une couche à une autre doit être prise en
compte puisqu’elle influence le champ de température dans le cordon et le substrat
avant le dépôt de la couche suivante. Ces temps sont cependant très différents,
de l’ordre de 500 microsecondes pour le skywriting et 10 secondes environ pour le
déplacement du racleur permettant le dépôt de la couche qui sera scannée ensuite.
 La nature du gaz inerte dans l’enceinte lors de la fabrication. Des études montrent
que le choix du gaz influence la largeur de la zone dénudée autour de monocordons [Bidare et al., 2018, Traore et al., 2020]. De plus la pression dans l’enceinte
intervient sur l’intensité du phénomène [Matthews et al., 2016].

Enfin, les propriétés thermodynamiques du matériau (poudre et substrat) à l’état solide (conductivité thermique, densité, enthalpie spécifique) et à l’état liquide (viscosité
dynamique, tension de surface et coefficient de Marangoni) influencent évidemment les
conditions de fusion lors du procédé.

1.2

Phénomènes physiques spécifiques au procédé LPBF

De nombreux phénomènes physiques interviennent lors du procédé de fabrication additive LPBF. Citons en particulier :
 L’apport d’énergie par irradiation laser provoque d’importants transferts de masse
et de chaleur ;
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 La matière étant fondue, un bain de fusion se développe à une température particulièrement élevée (jusqu’à la vaporisation du liquide métallique). Ce bain est
soumis à l’action de différentes forces hydrodynamiques complexes ;
 La solidification très rapide à l’arrière du bain est observée générant une microstructure particulière.
 Les cycles thermiques de chauffage/refroidissement induits par la superposition
de couches.

Ces différents phénomènes ont une conséquence importante sur l’état de surface et sur
les propriétés mécaniques de la pièce finale. En effet, le transfert de chaleur influence la
distribution du champ de température, qui a lui même une influence sur la distribution
des contraintes résiduelles, pouvant causer l’apparition de fissures dans la pièce. La
morphologie des cordons et plus globalement la rugosité finale de la pièce sont majoritairement dépendantes du transfert de masse et de l’hydrodynamique du bain de fusion.
La microstruture est quant à elle majoritairement contrôlée par les conditions de refroidissement (gradients de température, vitesse de refroidissement et des isothermes de
température dans la zone pâteuse). Ces multiples phénomènes peuvent s’opérer parfois
simultanément, complexifiant considérablement la maı̂trise complète du procédé.
Ces phénomènes physiques interviennent à différentes échelles, de celle du faisceau
laser, à celle du développement du bain de fusion ou du cordon solidifié en passant par
la couche, jusqu’à celle de la pièce. Le contrôle du procédé ainsi que la compréhension
des phénomènes physiques influents restent des défis importants à relever. Les transferts thermiques qui ont lieu à l’échelle du bain de fusion se déroule sur des échelles
spatiales et temporelles différentes de ceux associés à la pièce complète. De même,
un phénomène à l’échelle microscopique peut avoir un impact à l’échelle macroscopique. Par exemple, les porosités qui peuvent être générées à l’échelle microscopique
détériorent les propriétés mécaniques macroscopiques de la pièce. Ces problématiques
sont, pour la majorité, elles-aussi rencontrées lors du procédé de soudage laser [Desmaison, 2013, Courtois, 2014].

1.2.1

Transfert de chaleur vers le lit de poudre et dynamique du lit
de poudre

La force motrice du procédé est l’énergie du laser absorbée par le matériau par irradiation. La présence d’un gaz inerte (généralement de l’argon) rend plus complexe
l’interaction laser/poudre. Lorsqu’un laser irradie la surface du lit de poudre, les photons émis peuvent être soit absorbés directement par la poudre, soit réfléchis. Cette
énergie absorbée par la poudre est responsable de sa montée en température. Les photons réfléchis par un grain de poudre peuvent ensuite participer au même processus
d’absorption et de réflexion. Ce processus de multiples réflexions des rayons du laser
dans le lit de poudre engendre ainsi un élargissement de la région exposée du laser audelà de son rayon nominal, ainsi qu’un chauffage en volume à l’intérieur du lit de poudre.
L’énergie absorbée par le lit de poudre peut être distribuée de différentes façons. Elle
peut l’être tout d’abord par conduction par le gaz ou par le métal. Le transfert par
conduction dépend globalement de la conductivité thermique locale. La conduction
de la chaleur s’opère initialement par le contact des grains les uns avec les autres et
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(a)

(b)

Figure 1.5 – Dénudation de la poudre autour (a) d’un mono-cordon d’un matériau Ti-6Al-4V
où la pression ambiante varie de gauche à droite de 0.5 à 220 Torr (de 67 à 29330 Pa) [Matthews
et al., 2016] et (b) d’un mono-cordon en Inconel 625 avec la présence de gouttelettes métalliques
solidifiées [Yadroitsev and Smurov, 2011].

ensuite entre le bain de fusion et le substrat (pour les premières couches) ou avec les
couches précédemment formées. Contrairement à la phase liquide ou solide du matériau
métallique ”brut”, le lit de poudre est entouré du gaz inerte, rendant ce milieu globalement peu conducteur. Lorsque le bain de fusion est pleinement développé, le transfert
de chaleur à l’intérieur se fait principalement par convection à cause de l’effet Marangoni (présenté ensuite). Enfin, quand la densité d’énergie linéique du laser devient trop
importante, le bain liquide peut se vaporiser, ce qui conduit à une perte de matière,
ainsi qu’à une perte d’énergie. Ce phénomène est détaillé dans le paragraphe suivant.
Des zones dénudées de poudre autour du cordon peuvent être observées dans certaines
configurations, comme montré sur la Figure 1.5(a) [Matthews et al., 2016, Yadroitsev
and Smurov, 2011]. Lorsque le matériau est vaporisé en raison de l’énergie très importante apportée par le laser, la vapeur métallique est éjectée à très haute vitesse et
emporte avec elle de la poudre à l’état partiellement solidifié, entièrement liquide ou
entièrement solide (Figure 1.5(b)). De plus, il est observé expérimentalement que le bain
fondu ”attire” par tension de surface la poudre partiellement fondue se trouvant autour
du cordon. Enfin, du liquide peut se détacher du bain et se retrouver éjecté en dehors
de la zone de construction puisque les vitesses dans le fluide sont généralement importantes, pouvant atteindre jusqu’à 5 m . s1 [Khairallah et al., 2016]. Il a été démontré,
par l’utilisation d’une caméra rapide, que la quantité de particules liquides éjectées
(spatters) augmente lorsque la puissance augmente ou que la vitesse de balayage diminue [Andani et al., 2018]. De plus, lorsque la puissance augmente, la largeur de la zone
dénudée augmente [Matthews et al., 2016, Khairallah et al., 2016]. En conséquence, la
proportion de matière éjectée par la dépression autour de la zone d’interaction lasermatière sous forme de spatters ou qui est entraı̂née dans le bain par tension de surface
évolue en fonction des paramètres procédé et reste difficile à estimer.
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1.2.2

Dynamique du bain de fusion

Un ensemble de phénomènes physiques influence la morphologie du bain de fusion lors
de la phase de chauffage du laser. En effet, les effets convectifs, capillaires, visqueux ou
encore de gravité interviennent. Pour évaluer les effets prépondérants lors du procédé
LPBF, le Tableau 1.2 présente le calcul de différents nombres adimensionnels dans
le cas de l’Inconel 718 (IN718), un superalliage base nickel, dont les principales propriétés thermophysiques sont rappelées dans le Tableau A.1 (Annexe 1). La longueur
caractéristique, notée Lc , correspond à la largeur du bain de fusion qui est approximée
au diamètre du laser, soit 100 µm.
Le nombre de Péclet, noté P e, représente le rapport du transfert thermique par convection sur celui par conduction et montre que la convection est le moteur principal du
transfert thermique. De même, le nombre de Prandtl, noté P r, qui compare l’effet des
phénomènes visqueux et convectifs, démontre que la convection pilote les échanges de
chaleur dans le bain. La valeur importante du nombre de Marangoni M a (ici environ
1000) démontre que les effets visqueux et de diffusion thermique sont négligeables face
aux effets thermocapillaires. Le nombre de Reynolds, noté Re, d’environ 600 indique
que les phénomènes de convection conduisent la dynamique du bain contrairement aux
effets visqueux. De plus, les forces visqueuses sont elles-aussi négligeables devant les
forces capillaires puisque le nombre de Capillarité noté Ca est d’environ 0.02. Enfin la très faible valeur du nombre de Bond (Bo  104 ) qui compare l’influence de
l’effet de la gravité devant les effets capillaires démontre que les forces de flottabilité
sont négligeables par rapport aux forces capillaires et le sont encore plus que les effets
visqueux. À la lumière de ces quelques calculs préliminaires, les effets convectifs gouvernent les échanges de chaleur. En ce qui concerne la mécanique des fluides, ce sont
les effets capillaires et convectifs qui pilotent l’hydrodynamique du bain de fusion. En
conséquence, les effets liés à la gravité sont négligeables devant les effets capillaires et
sont considérés comme des termes de second ordre et ainsi ne seront donc pas détaillés
dans la suite (même si la gravité est prise en compte dans le modèle).
1.2.2.a

Tension de surface

La tension de surface est responsable de la sphéroı̈disation du bain fondu au cours de
la phase de chauffage. Cette force peut provoquer un détachement périodique de la
queue du bain de fusion [Gusarov et al., 2007]. En effet, dans les régimes de conduction, si la vitesse de balayage du laser est assez grande, le ratio entre la longueur et
Tableau 1.2 – Étude adimensionnelle des effets physiques prépondérants lors du procédé LPBF.
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(a)

(b)

Figure 1.6 – (a) Radiographies par rayons X d’un monocordon (Invar 36) en cours de fusion
(le trait blanc représente 500 µm) [Leung et al., 2018]. (b) Influence de la vitesse de balayage
sur l’apparition du phénomène de balling sur un acier inoxydable (316L) [Li et al., 2012].

la circonférence du bain de fusion peut atteindre la limite de Rayleigh-Plateau. Ce
détachement périodique est plus communément appelé phénomène de ”balling”. Gu et
Li ont analysé ce phénomène dans certaines configurations [Gu and Shen, 2007, Gu
and Shen, 2009, Li et al., 2012]. Notamment, comme observé en Figure 1.6(a), lorsque
la puissance du laser est fixe et que la vitesse de scan augmente, une transition entre
un cordon continu et une succession périodique de points de soudure est observée [Li
et al., 2012]. Ainsi, puisque l’idéal est d’avoir des cordons de dimensions stables, il est
nécessaire de se trouver en dehors du domaine d’apparition du balling.
1.2.2.b

Effet Marangoni

L’effet Marangoni est un phénomène qui a des conséquences importantes sur la dynamique du bain de fusion. Ce dernier résulte des variations importantes du coefficient de
tension de surface avec la température et de la présence de gradients de température
élevés à la surface du bain fondu. Une force tangentielle est appliquée sur l’interface
liquide/gaz qui a tendance, pour les alliages métalliques, à induire de forts mouvements de convection et à élargir le bain de fusion. Les actions simultanées de la force de
Marangoni ainsi que de la force de recul (présentées ensuite) sont responsables, comme
expliqué précédemment, en plus de la déstabilisation des écoulements dans le capillaire,
d’éjections de gouttelettes liquides (spatters). Ces spatters peuvent être projetés sur le
lit de poudre ou les fronts de construction environnants, voire en dehors du plateau.
Cette dernière situation doit être évitée puisqu’elle est symptomatique d’une mauvaise
santé matière et de la formation de fissures.
1.2.2.c

Dégagement de vapeur métallique et force de recul

Lorsque la température du bain dépasse la température de vaporisation du matériau, un
dégagement de vapeur métallique est observé, sous forme de panaches (Figure 1.7(a)).
Comme montré respectivement par caméra rapide (Figure 1.7(a)) et par rayons X
(Figure 1.7(b)), ce phénomène assez violent provoque généralement des mouvements
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et projections de la poudre environnante. Ce phénomène est une des causes de la
dénudation importante autour du cordon lors de l’interaction laser-matière (Figure 1.5(a)). Cette expansion rapide et importante du gaz est par ailleurs responsable,
par conservation de la quantité de mouvement, d’une force dite de recul. Ce phénomène
représente un effort qui s’exerce à la surface du bain, induisant sa déflexion et s’oppose
ainsi à la force de tension de surface. Comme montré en Figure 1.7(c), l’observation de
ce phénomène peut être réalisée par l’utilisation de caméras rapides couplées à de la
radiographie par rayons X.
Cette force de recul conduit à la formation d’un capillaire creusé que l’on retrouve lors
du procédé de soudage laser plus communément appelé ”keyhole”. Dans le cadre du
procédé LPBF, cette force contribue à faire en sorte que le dépôt en cours refond au
minimum la couche précédente. Cependant, comme montré en Figure 1.7(d), lorsque
le keyhole est trop profond, l’écroulement de la paroi liquide peut emprisonner du gaz
qui, s’il n’a pas le temps de s’échapper, conduit à la formation de porosités.
En conséquence, le contrôle de ces différents phénomènes est essentiel pour limiter,

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 1.7 – (a) Images obtenues par caméra rapide du panache de vapeur métallique
(316L) [Bidare et al., 2018]. (b) Radiographies par rayons X de l’influence du dégagement
de la vapeur métallique sur la projection de poudres [Guo et al., 2018]. (c) Radiographies par
rayons X de la fabrication de deux cordons par procédé LPBF (Ti-6Al-4V) où la force de recul génère un keyhole. Lors du passage au point de rebroussement, le laser ralentit, accentuant
l’intensité du keyhole puisque l’énergie linéique augmente, avant de reprendre sa vitesse de
consigne [Martin et al., 2019a]. (d) Keyhole observé expérimentalement sur un matériau à base
titane (PL  175 W et vL  400 mm . s1 ) [Gong et al., 2014]
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selon les paramètres procédé, la présence de défauts tels que des porosités dans la pièce
fabriquée ou de la projection de spatters sur le plateau pouvant dégrader de façon
rédhibitoire la santé matière.

1.2.3

Contraintes résiduelles

Le laser chauffant une surface extrêmement réduite, de forts gradients thermiques (environ 107 °C. m1 ) et des vitesses de refroidissement (environ 105 °C. s1 ) importantes
sont observés [Lane et al., 2020]. Ces gradients sont responsables de l’apparition de
contraintes et de déformations importantes dans le matériau pouvant entraı̂ner l’apparition de fissures voire l’arrachement de la pièce ou des supports du plateau.
Différents mécanismes sont responsables de l’apparition de contraintes importantes dans
le matériau [Mercelis and Kruth, 2006]. Le premier (appelé le Temperature Gradient
Mechanism (TGM)), est dû aux importants gradients thermiques autour du spot laser, comme montré en Figure 1.8(a). La zone froide (couches précédemment formées)
autour de la zone chauffée restreignent l’expansion de la zone chauffée en appliquant
des contraintes de compression élastiques qui peuvent s’accumuler jusqu’à la limite
d’élasticité du matériau. Le deuxième mécanisme est lié à la contraction du matériau
fondu durant la phase de refroidissement (Figure 1.8(b)) qui est freinée par la région
froide. Enfin, le cyclage thermique lié aux chauffages successifs couche par couche couplé
avec les deux mécanismes présentés précédemment sont responsables de la formation
de contraintes résiduelles et donc de distorsions dans la pièce fabriquée. La réduction
de ces contraintes est un enjeu majeur afin d’éviter, comme observé en Figure 1.8(c),
de provoquer des fissures dans le matériau. Par l’apport de résultats de simulation
numérique [Chen, 2018] et expérimentaux [Buchbinder et al., 2014], l’utilisation d’un
laser additionnel moins énergétique que le laser principal de fusion de matière permet
d’atténuer l’intensité des gradients thermiques et ainsi celle des contraintes résiduelles
rencontrées lors d’une fabrication. De même, le temps de refroidissement entre chaque
couche joue un rôle important dans la concentration des contraintes résiduelles dans la
pièce [Denlinger et al., 2015].

(a)

(b)

Figure 1.8 – Mécanisme d’obtention de contraintes résiduelles lors de la phase (a) de chauffage
et (b) de refroidissement lors du procédé LPBF [Mercelis and Kruth, 2006]. (c) Fissure observée
sur un superalliage à base nickel [Shuai et al., 2016].
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1.2.4

Microstructure

Les phases de chauffage et de refroidissement très rapides et localisées ont une influence
importante sur l’évolution de la microstructure du matériau. Comme les procédés
conventionnels tels que la fonderie se réalisent à des vitesses de refroidissement (environ 1 °C. s1 ) très inférieures à celle du procédé LPBF (environ 105 °C. s1 ), les
résultats obtenus en termes de microstructure sont relativement différents entre ces
deux familles de procédés de fabrication.
La Figure 1.9 montre la microstructure révélée par analyse EBSD (electron backscatter
diffraction) dans un cube de 1.4 mm3 obtenue par procédé LPBF en acier inoxydable
316L [Andreau, 2019]. Des structures très fines de l’ordre du µm peuvent être observées.
Les grains germent et croissent dans une direction perpendiculaire aux isothermes du
bain de fusion et apparaissent sur la Figure 1.9(b) comme étant dirigés vers le centre du
bain. Les paramètres procédé pilotent l’orientation des gradients locaux de température
à la frontière du bain fondu. En effet, lorsque la puissance augmente, comme expliqué
précédemment, la force de recul influence de façon importante la morphologie du bain
et en conséquence l’orientation des gradients de température lors de la phase de refroidissement/solidification. De plus, comme montré en Figure 1.9(c), lorsque la vitesse
de balayage du laser est importante, les isothermes dans le bain de fusion sont, ellesaussi, affectées et peuvent prendre la forme de ”larmes” ou de ”gouttes”. Les grains en
périphérie du cordon peuvent croı̂tre quasi-perpendiculairement à la direction de scan
laser tandis que des grains équiaxes, en apparence, se forment en queue de cordon, du

Figure 1.9 – Microstructure d’un échantillon d’un acier 316L de 1.4 mm3 fabriqué par procédé
LPBF. SD : Direction de scan laser (Scanning Direction). TD : Direction tangentielle à celle
de construction (Tangential Direction). BD : Direction de construction (Building Direction).
(a) Vue 3D-isométrique de la microstructure. (b) Vue dans le plan TD-BD. (c) Vue dans le
plan SD-TD. (d) Vue dans le plan SD-BD [Andreau, 2019]
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fait de plus faibles gradients thermiques et de surfusions locales importantes [Andreau,
2019].
La stratégie de construction a aussi une influence importante sur la microstucture.
Par exemple, si on considère qu’une couche est construite avec une alternance de la
direction du laser sur une couche donnée et qu’on effectue une rotation de 900 entre
chaque couche, une microstructure composée de grains colonnaires est obtenue alors
qu’une microstructure bimodale est observée si cette rotation n’est pas effectuée [Wan
et al., 2018]. Au final, il n’est pas facile de réaliser une pièce avec un comportement
mécanique isotrope directement par procédé LPBF puisque la structure de grains est
majoritairement orientée dans la direction de construction.

1.3

Modélisation du procédé LPBF

1.3.1

Problématiques multi-échelles et multiphysiques

Á la lumière de ce qui a été développé précédemment, le procédé LPBF, tout comme
celui de soudage, est un procédé où de multiples phénomènes physiques couplés à
différentes échelles sont observés (Figure 1.10). À une échelle très fine, les photons du
laser interagissent avec le lit de poudre et ensuite le bain fondu. Le matériau se vaporise,
introduisant des phénomènes supplémentaires qui influencent à la fois les écoulements
dans le bain mais aussi ceux dans le gaz inerte environnant. Lorsque le cordon se solidifie, une structure colonnaire/dentritique se met à croitre avec une compétition entre les
”troncs” de dentrites. Les gradients de température importants ainsi que les cycles ther-

Modélisation du comportement mécanique
de la pièce en fonctionnement

[Munro et al., 2019]
[Zhang et al., 2018]

10

-3

mesoscopique

Echelle de modélisation [m]

100

macroscopique

Modélisation du procédé

Modélisation des propriétés physiques

[Khairallah et al., 2016]

Modélisation de la microstructure

[Logé et al., 2008]
10-6

[Sahoo and Chou, 2016]

Solidification

Réponse mécanique et thermique

Figure 1.10 – Présentation des différentes échelles de modélisation possibles du procédé LPBF
selon l’objectif souhaité.
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miques sont responsables à l’échelle du cordon et à l’échelle de la pièce de la présence de
contraintes résiduelles pouvant générer des distorsions importantes dans la pièce voire
un arrachement de la pièce du plateau (substrat) de fabrication.
Actuellement, les modèles numériques sont conçus afin de modéliser les phénomènes
physiques à des échelles spécifiques. En d’autres termes, il est actuellement impossible
de prédire l’intégralité des phénomènes physiques à l’échelle de la pièce complète. La
majorité des travaux de recherche concernant la modélisation du procédé de fabrication
additive LPBF sont réalisés à deux échelles. La première est l’échelle macroscopique,
c’est-à-dire l’échelle de la pièce complète. La seconde est l’échelle du bain de fusion qui
est nommée échelle mésoscopique.

1.3.2

Échelle macroscopique

Comme l’échelle macroscopique n’est pas au centre du projet de thèse, une revue rapide des différents modèles à l’échelle macroscopique est proposée. Ces modèles traitent
généralement la partie thermique et/ou la partie mécanique [Van Belle, 2013, Zhang
et al., 2018], à l’aide de la méthode des éléments finis. Ce type de modèle intéresse particulièrement les industriels, puisqu’il permet d’obtenir l’évolution de la température
dans toute la pièce en considérant ou non la présence de supports afin de maı̂triser
les déformations au sein de la pièce ainsi que les contraintes résiduelles. De nombreux logiciels commerciaux permettant de développer des simulations numériques du
procédé LPBF à l’échelle macroscopique sont déjà disponibles sur le marché avec comme
exemple AN SY S  3DSIM , Simuf act Additive, ESI AdditiveM anuf acturing,
3DExperience, etc.
Les modèles existants utilisent principalement la méthode des éléments actifs/inactifs

(a)

(b)

Figure 1.11 – (a) Influence de la stratégie de balayage sur le champ de contraintes de von Mises
dans le matériau [Van Belle, 2013]. (b) Simulation macroscopique des évolutions thermiques
d’une pièce avec prise en compte de la poudre non fondue lors de la fabrication [Zhang et al.,
2018].
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pour modéliser l’ajout de matière au fur et à mesure du déplacement du laser et du
chauffage associé. Cette méthode permet de réaliser, comme montré en Figure 1.11,
des simulations avec un très grand nombre de couches voire à l’échelle de la pièce
entière. Les premiers modèles, comme en Figure 1.11(a), consistent à déposer matière
et énergie par fraction de cordon. L’énergie est déposée en volume dans l’ensemble de
la fraction chauffée [Van Belle, 2013]. Cependant, ce type de modèle est généralement
limité à la fabrication de géométries très simples. Ainsi, pour réduire les temps de calculs, des modèles ont été développés où matière et énergie sont déposées par fraction
de couche, par couche, voire par groupes de couches [Chiumenti et al., 2017, Zhang
et al., 2018, Bayat et al., 2020]. Plus précisément, cette énergie est apportée sur la fraction souhaitée durant un temps représentatif de l’interaction effective laser-matière qui
varie beacuoup selon les approches. En effet, ce temps peut être estimé par le temps
de scan [Chiumenti et al., 2017], un temps arbitraire [Bayat et al., 2020] ou φL /vL
(diamètre du spot laser divisé par vitesse de scan laser) [Zhang et al., 2018]. Ensuite,
cette fraction refroidit pendant un temps correspondant au temps nécessaire pour ”scanner” cette couche. Ainsi, ces modèles permettent d’estimer, par exemple, l’évolution du
champ de température au sein d’une pièce avec une géométrie complexe après un empilement d’un grand nombre de couches. De même, les contraintes résiduelles peuvent être
calculées, selon une loi de comportement élasto-viscoplastique, afin de déterminer des
zones potentielles de rupture. Il est par exemple possible (Figure 1.11(a)) d’évaluer la
stratégie de construction permettant de minimiser les contraintes résiduelles dans une
pièce. De plus, il est essentiel, bien que quasiment aucun code ne le fasse, de prendre
en compte dans ce type de simulation (Figure 1.11(b)) la présence du lit de poudre
(considéré comme un milieu continu) au cours de la construction, ou d’éventuels supports. En effet, la poudre non fondue se comporte comme un isolant thermique et peut
affecter la thermique et les déformations finales dans une pièce [Zhang et al., 2018].

1.3.3

Échelle mésoscopique

Les modèles macroscopiques permettent d’obtenir des données intéressantes sur le comportement mécanique à l’échelle de la pièce. Cependant, la modélisation à cette échelle
ne considère pas la dynamique du bain liquide. Pourtant, comme montré précédemment,
les phénomènes hydrodynamiques dont les forces capillaires et la vaporisation influencent fortement l’évolution de la dynamique du bain ainsi que celle du champ de
température au cours du chauffage. Ainsi, les modèles macroscopiques ne permettent
pas de prédire localement, avec précision, les évolutions en température dans la pièce
au voisinage du cordon au cours de la construction ni la forme des cordons qui va
conditionner par exemple la rugosité de la pièce. Il est donc nécessaire de considérer
l’hydrodynamique du bain de fusion pour une estimation plus fine des évolutions thermiques et de la santé matière (porosité). Néanmoins, le coût nécessaire est tel que les
simulations sont limitées à la construction de quelques cordons. Deux grandes familles
de modèles se distinguent : celle où le lit de poudre est modélisé comme un milieu granulaire discret et celle considérant le lit de poudre comme un milieu continu équivalent.
1.3.3.a

Modèle discret/particulaire

Les modèles particulaire-mésoscopiques consistent à modéliser le lit de poudre comme
un milieu granulaire où chaque particule est discrétisée. Ce type d’approche permet
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d’étudier précisément l’influence des phénomènes physiques qui ont lieu dans les phases
les plus en amont du procédé LPBF. En effet, l’interaction entre le laser et la matière,
entre la poudre et le bain fondu ou l’influence de l’état du lit de poudre sur la forme
du cordon peuvent être étudiées.
La première étape pour réaliser de telles simulations consiste à générer un lit de poudre
représentatif de celui observé en condition réelle. Une première approche consiste à
réaliser la chute de grains de poudre répartis aléatoirement. Plusieurs méthodes existent
pour gérer le contact inter-granulaire [Meakin and Jullien, 1987]. L’une d’entre-elles,
montré en Figure 1.12(a), consiste à déposer séparément chaque grain qui, lorsqu’il se
retrouve en contact avec un autre grain, roule autour de ce dernier, puis continue sa
chute tant qu’un état stationnaire n’est pas atteint [Körner et al., 2011]. Cependant, la
densité relative de lit du poudre calculée en utilisant cette méthode est généralement
supérieure (70 %) à celle d’un lit de poudre réel présent dans une machine LPBF (55 %).
Des particules sont alors retirées afin de retrouver la densité attendue, générant en
contre-partie des trous non physiques dans le lit de poudre. À noter que ce sujet est
commun, comme montré sur la Figure 1.12(b), avec la simulation des procédés de compaction de poudres [Hitti and Bernacki, 2013]. La parallélisation de ce type de modèle
est complexe, notamment dans le cas de simulations 3D. Le lit de poudre peut être aussi
généré à l’aide de la méthode des éléments discrets (DEM) [Khairallah et al., 2016, Yan
et al., 2018, Bayat et al., 2019a, Aggarwal et al., 2019]. Cette méthode lagrangienne
consiste à résoudre le principe fondamental de la dynamique sur un ensemble de particules générées aléatoirement. Ces dernières subissent différentes forces dont celle de
gravité, de contact inter-particulaire et de cohésion provenant des interactions de van
der Waals observables entre des particules fines [Yan et al., 2018]. Il est important de
noter que la poudre est modélisée comme un ensemble de sphères parfaites afin d’éviter
des contraintes numériques prohibitives pour gérer les contacts inter-granulaires.
L’étalement du lit de poudre peut alors être modélisé afin de pouvoir prédire, selon

(a)

(b)

Figure 1.12 – (a) Modélisation 2D de la génération d’un lit de poudre : (i) schéma de principe
du modèle de la chute aléatoire de particules avec rotations ; (ii-iii) Lit de poudre obtenu par
ce type de modèle respectivement avec une surestimation de la densité relative et après avoir
retiré quelques grains permettant d’atteindre la densité relative attendue ; (iv) section transverse d’un lit de poudre obtenu expérimentalement (alliage de titane) [Körner et al., 2011]. (b)
Modélisation 3D du procédé de compaction de poudres [Hitti and Bernacki, 2013].
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les paramètres du procédé et de la géométrie de l’outil pour réaliser l’étalement, la
qualité du lit de poudre obtenu [Meier et al., 2019, Chen et al., 2020, Marchais et al.,
2021].

Après avoir déposé le lit de poudre, l’action du laser sur la matière et les conséquences
sur le transfert thermique et l’hydrodynamique du bain de fusion sont modélisées.
Différentes approches ont été développées dont une méthode Lattice Boltzmann
relativement proche de la méthode DEM [Körner et al., 2011, Körner, 2016, Markl
and Körner, 2016], une méthode hybride ALE (Arbitrary Lagrangian Eulerian)
éléments/volumes finis [Khairallah et al., 2016, Ly et al., 2017, Martin et al., 2019a]
et majoritairement une approche CFD-volumes finis avec suivi de surface libre par la
méthode Volume Of Fluid (VOF) [Yan et al., 2018, Aggarwal et al., 2019, Bayat et al.,
2019a]. Ce type d’approche permet de modéliser, comme montré en Figure 1.13(a),
l’effet stochastique lié aux grains placés aléatoirement sur le plateau ou l’apparition
de zones dénudées. De plus, la Figure 1.13(b) montre qu’il est aussi possible de
modéliser l’éjection de liquide (spatter) ou encore l’influence des phénomènes de
vaporisation sur la forme du bain. D’autres auteurs ont également démontré l’influence
de la défocalisation du faisceau laser sur la transition d’un mode de conduction à
un mode keyhole [Aggarwal et al., 2019] ou encore l’influence de la stratégie de
construction sur la formation de porosités lors du passage du laser sur un point de

(a)

(b)

(c)
Figure 1.13 – Simulations numériques du procédé LPBF à l’échelle mésoscopique appliquées
aux matériaux métalliques par approche particulaire : (a) modélisation de l’influence de la topologie du lit de poudre sur la formation de zone dénudées autour d’un cordon (Ti-6Al-4V) [Khairallah et al., 2016] ; (b) Modélisation de l’éjection de liquide (spatter) [Ly et al., 2017] ; (c)
Influence de la distance du lit de poudre par rapport au plan focal du laser sur le régime hydrodynamique du bain de fusion (transition d’un régime de conduction vers un régime keyhole) [Aggarwal et al., 2019].
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rebroussement [Martin et al., 2019a].
Cependant, la modélisation de l’hydrodynamique du bain de fusion, plus particulièrement des phénomènes hydrodynamiques liés à l’action des forces capillaires
de tension de surface et de Marangoni, augmente le temps de simulation de façon
conséquente [Markl and Körner, 2016, Aggarwal et al., 2019]. En effet, les pas de temps
nécessaires pour réaliser ce type de simulation sont de l’ordre de la nanoseconde [Markl
and Körner, 2016]. Or, si on considère la fabrication d’un cube de volume 1 cm3 avec
des paramètres procédé ”standards”, sans tenir compte du temps du dépôt du lit de
poudre entre chaque couche, 200 m de cordon doivent être produits. Sachant que la
simulation numérique par un modèle particulaire-mésoscopique de la construction
d’un cordon de 0.75 mm parallélisé sur 40 cœurs a nécessité 120 heures [Aggarwal
et al., 2019], si on considère que le temps de simulation est identique pour chaque
cordon, plus de 2700 ans seraient nécessaires pour réaliser le calcul. En conséquence,
les applications de ce type de modèle sont limitées à la fabrication de quelques cordons
de faibles dimensions (de l’ordre du mm).
1.3.3.b

Modèle continu/équivalent

Une autre méthode pour modéliser à l’échelle mésoscopique le procédé LPBF considère
le lit de poudre comme un milieu continu afin d’éviter de devoir mailler les grains individuellement. En conséquence, des propriétés équivalentes doivent être déterminées

(a)

(b)

Figure 1.14 – Simulations numériques du procédé LPBF à l’échelle mésoscopique appliquées
aux matériaux métalliques utilisant une approche particulaire : (a) modèle de la première
génération permettant la prédiction uniquement de la zone refondue [Le and Lo, 2019] ; (b)
Modèle de deuxième génération, développé par Q. Chen au CEMEF dans le cadre de la simulation du procédé LPBF appliquée aux matériaux céramiques, considérant la densification
du lit de poudre lors de l’interaction laser-matière permettant la simulation du phénomène de
balling [Moniz et al., 2019].

pour modéliser correctement les transferts thermiques dans le lit de poudre au voisinage
du bain fondu. Principalement, la conductivité thermique, la viscosité dynamique ainsi
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que la densité relative du lit de poudre doivent être estimées. De plus, la modélisation
de l’énergie apportée par le laser à la poudre doit elle aussi être modifiée.
La première génération de modèle équivalent, comme montré en Figure 1.14(a), ne
considère pas la densification du lit de poudre et ainsi ne peut prédire la forme apparente du cordon [Gusarov et al., 2007, Hodge et al., 2014, Le and Lo, 2019]. Néanmoins,
ces modèles permettent de prendre en compte les forces de tension de surface [Gusarov et al., 2007], les forces de Marangoni [Hodge et al., 2014, Le and Lo, 2019] et les
effets liés à la vaporisation [Le and Lo, 2019]. Certaines grandeurs telles que la hauteur
de zone refondue ou encore la largeur du cordon peuvent être prédites [Le and Lo, 2019].
Ensuite, une seconde génération de modèle a été développée pour permettre de prédire
intégralement la forme du bain de fusion lors de l’interaction laser-matière. La principale modification consiste à considérer le lit de poudre comme un fluide newtonien
compressible sur un intervalle relativement proche de celui du changement de phase
du matériau. Pour rappel, un modèle de ce type a été développé au CEMEF lors des
travaux de thèse de Q. Chen [Chen, 2018] et constitue la base de mes développements.
De cette façon, la densification du lit de poudre peut être modélisée et ainsi permet de
prédire la dynamique du bain de fusion, comme montré en Figure 1.14(b). Ce modèle
est capable également de prédire le phénomène de balling selon les paramètres procédé
choisis.
L’avantage principal du modèle équivalent est de pouvoir simuler des cordons plus
rapidement qu’en utilisant l’approche particulaire puisque l’on s’affranchit du maillage
coûteux associé à la représentation de chaque grain. En effet, il est possible de réaliser
quasiment 3 à 4 fois plus rapidement une même configuration donnée avec l’approche
équivalente par rapport à une approche particulaire [Queva et al., 2020]. Cependant,
les propriétés équivalentes du lit de poudre dont sa conductivité thermique, sa viscosité
dynamique ou encore l’intervalle de densification restent des paramètres difficilement
estimables, mais influents sur les conditions d’écoulement de la poudre. De plus, des
porosités intrinsèquement liées à celle du lit de poudre ne peuvent être prédites par
le biais de ces modèles puisque les grains ne sont pas discrétisés individuellement. Enfin, pour les mêmes raisons, ce type de modèle ne permet pas (sans l’ajout de termes
supplémentaires) de modéliser les phénomènes de dénudation.

1.3.4

Challenges de la simulation numérique

Cette revue des différents modèles existants pour investiguer l’influence des phénomènes
physiques lors du procédé LPBF met en évidence l’atout majeur qu’offre la simulation numérique. En effet, cet outil permet de mieux comprendre les phénomènes
physiques mis en jeu durant le procédé et l’influence des paramètres sur la conduite
du procédé. La complexité et le nombre important de phénomènes multi-physiques
et multi-échelles rendent cependant impossible une simulation complète du procédé à
l’échelle de la pièce en utilisant les modèles locaux riches. Cependant, l’étude à l’échelle
mésoscopique permet de mieux comprendre les phénomènes physiques influents ainsi
que leurs conséquences. D’un point de vue développement industriel, ce type de
méthode devrait permettre de mieux prédire les fenêtres procédé de mise en œuvre.
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Le modèle permettra de déterminer les paramètres matériau et procédé nécessaires
et suffisants à connaı̂tre avec précision pour assurer la maı̂trise des fabrications par
la simulation. Enfin, la prédiction de défauts comme les porosités ou la fissuration à
chaud des alliages base nickel est un enjeu majeur pour les industriels où la simulation
numérique peut apporter des indications afin de les limiter.
Enfin, en dehors de tout ce qui a été présenté, les méthodes multi-échelles semblent
représenter une alternative très intéressante pour résoudre les difficultés d’ordre
numérique rencontrées lorsque l’on souhaite traiter l’ensemble des échelles de
modélisation de façon couplée [Pal et al., 2014]. En effet, on pourrait imaginer une
simulation thermomécanique à l’échelle de la pièce où un modèle plus riche tenant
compte des écoulements dans le bain de fusion (et des conditions initiales telles que
la morphologie de la matière consolidée et l’histoire thermique) s’active lorsque des
indicateurs de risque de présence de défauts sont atteints. Ainsi, le modèle pourrait
vérifier si un défaut est prédit par le modèle et si c’est le cas comment l’éviter ou a
minima le minimiser.
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1.4

Objectifs de la thèse

Le procédé LPBF, sur lequel portent ces travaux de recherche, est présenté en détails.
Le principe repose sur la superposition de couches successives d’un lit de poudre fondue
de façon sélective par un laser. En particulier, ce procédé est une des technologies que
Safran exploite puisque plusieurs composants de l’aéronautique ou de l’aérospatial dont
les injecteurs de carburants, les carters de turbines, les aubes ou encore les chambres
de combustion sont fabriqués par procédé LPBF à Safran.
Lors du procédé LPBF, de multiples phénomènes physiques sont observés. Le système
qui dépose la poudre (racleur ou rouleau), les propriétés physiques du lit de poudre
et son étalabilité influencent les conditions de fusion lors de l’interaction laser-matière.
Lorsque le laser chauffe le lit de poudre, de multiples réflexions des rayons du laser
dans la poudre sont observées et complexifient la modélisation de l’absorption de cette
énergie dans ce milieu. De plus, des transferts de matière ont lieu, générant des zones
parfois dénudées de poudre. Le bain de fusion est, quant à lui, soumis à différentes forces
complexes dont la force de tension de surface, l’effet Marangoni ou encore la force de
recul lorsque le matériau se vaporise. Cette dernière est responsable de la capture de porosités lors de la solidification rapide des cordons. Ces différents phénomènes conjugués
peuvent provoquer selon le choix des paramètres machine comme la puissance et la
vitesse de scan laser, des phénomènes de dénudation ou de balling. Les gradients de
température importants et les cycles thermiques provoquent l’apparition de contraintes
résiduelles pouvant être à l’origine dans le pire scénario jusqu’à l’arrachement de la
pièce ou des supports du plateau. Enfin, les vitesses de refroidissement engendrent une
microstructure contenant des grains de faibles dimension orientés suivant la direction
de construction, induisant des propriétés mécaniques anisotropes.
Afin de mieux comprendre l’influence de cet ensemble de phénomènes physiques
complexes sur les propriétés finales des pièces et de déterminer des paramètres
machine optimaux, la simulation numérique apparaı̂t comme un outil particulièrement
pertinent. Deux échelles de modélisation sont investiguées dans la littérature. La
première, à l’échelle de la pièce complète (macroscopique), permet d’obtenir les
contraintes résiduelles dans la pièce ainsi que, selon les modèles, l’évolution du champ
de température dans la pièce ainsi que dans le lit de poudre. Cependant, la rugosité
finale de la pièce ou encore la présence de défauts tels que les porosités ne sont pas
des données accessibles via ces modèles. La seconde, à l’échelle du bain de fusion
(mésoscopique), permet de prédire avec une meilleure précision l’évolution du champ
de température, la morphologie des cordons et les contraintes résiduelles après la
solidification. De plus, selon le type de modèle, les porosités parasites, les phénomènes
de dénudation ou de balling peuvent être étudiés. Cependant, les modèles existants
sont limités à la simulation de cordons de quelques millimètres de longueur.
Pour rappel, l’objectif de ce projet de thèse est de développer un modèle multiphysique proposant une description fine des phénomènes physiques mis en jeu durant
l’interaction laser-matière. Plus précisément, ce modèle doit être capable de
 Prédire fidèlement l’évolution du champ de température et de la morphologie du
bain lors de la phase de chauffage ainsi que la forme du cordon après solidification ;
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 Tenir compte de l’influence des paramètres procédé et des propriétés matériaux
sur la thermique et sur la morphologie de la couche obtenue ;
 Déterminer des fenêtres de fabrication procédé selon le choix du matériau ou des
paramètres physiques influents selon l’objectif visé (par exemple la morphologie
du cordon ou la vitesse de refroidissement) ;
 De modéliser la construction à des échelles allant d’un monocordon jusqu’à
quelques couches composées de plusieurs cordons.

Ce modèle vise à être validé et exploité sur des configurations d’intérêt industriel
comme la fabrication de structures fines. Le temps de calcul cible d’un point de vue
industriel ne doit pas excéder celui de fabrication de la pièce. Les matériaux investigués
dans cette étude sont plusieurs superalliages base nickel (IN625/IN718/IN738) et
l’alliage base titane Ti-6Al-4V.
À la lumière de cet état de l’art et des objectifs visés, le modèle numérique doit
être développé à l’échelle mésoscopique. Les travaux de recherche menés par Q.
Chen au CEMEF sur le développement d’un modèle à cette échelle appliqué aux
matériaux céramiques constituent la base de cette thèse de doctorat [Chen, 2018]. Ces
travaux s’inscrivent dans le prolongement de développements consacrés à la simulation
numérique du procédé de soudage à l’arc ou arc-laser [Hamide, 2008, Desmaison
et al., 2014]. Ce modèle mésoscopique considère le lit de poudre comme un milieu
continu équivalent afin de réduire les temps de calcul. Les différentes équations aux
dérivées partielles (EDP) sont résolues à l’aide de la librairie CimLib du CEMEF basée
sur l’approche éléments finis (EF). La méthode Level Set a été choisie pour suivre
l’évolution de l’interface puisqu’elle a été massivement développée et utilisée dans le
cadre de nombreux travaux de recherche couvrant un large spectre d’applications.
Dans le cadre des matériaux céramiques, ce modèle répond à certains de ces
critères. En effet, ce modèle a été validé lors d’une campagne expérimentale sur
des monocordons et a démontré qu’il était capable de modéliser le phénomène de
balling [Moniz et al., 2019]. Cependant, une adaptation du modèle d’apport de
chaleur est nécessaire puisque la physique de l’interaction laser-matière est différente
entre ces deux familles de matériau. De plus, le modèle de Q. Chen ne tient pas
compte des phénomènes liés à la vaporisation du matériau qui sont observés quasisystématiquement lors de la mise en forme des alliages métalliques par procédé
LPBF. Cette étude bibliographique a démontré que ces phénomènes ont une influence
importante sur l’ensemble de la fabrication et ne pouvaient être négligés dans le cadre
des matériaux métalliques. Enfin, les cas de simulation de Q. Chen sont limités à la
construction d’une couche composée de quelques cordons (3) [Chen, 2018].
En conséquence, une adaptation du modèle (transition des matériaux céramiques
vers les matériaux métalliques) et une extension du modèle pour tenir compte des
phénomènes de vaporisation et réaliser des constructions multicouches doivent être
réalisées. Seules les conséquences des phénomènes de vaporisation sur le bain seront
modélisées (l’effet de recul et la perte d’énergie associée) puisqu’une description
plus fine et complexe entraı̂nerait une augmentation du temps de calcul qui ne peut
être envisagée ici puisqu’il est envisagé de réaliser des simulations multicouches. En
conséquence, certains phénomènes ne peuvent être considérés dans cette approche
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dont :
 La présence de porosités intrinsèquement liées à la porosité du lit de poudre
(puisque le lit de poudre est considéré comme un milieu continu).
 Le panache de vapeur métallique lors de la vaporisation ;
 L’éjection de matière provenant du bain de fusion (spatters) ou d’agglomérats
(poudres partiellement frittées) ;

Ces différentes implémentations seront validées dans le cadre de comparaisons avec
des résultats obtenus avec un autre modèle numérique et ensuite avec des résultats
expérimentaux.
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CHAPITRE 2. MODÉLISATION MULTIPHYSIQUE DU PROCÉDÉ
LPBF
L’objectif de ce chapitre est de proposer un état de l’art correspondant à chaque
thématique dont le modèle doit être capable de répondre dont :
 La gestion des différents domaines matériels présents (gaz et métal) ;
 Les transferts thermiques causés par l’échauffement de la matière par le laser ;
 Les écoulements dynamiques dans le bain fondu.

A la lumière de ces différentes revues de la littérature, les spécificités du modèle sont
présentées en détails. Enfin, différents outils numériques essentiels tels que la gestion
du maillage pour limiter le temps de calcul sont développés.

2.1
2.1.1

Écoulements multiphasiques
État de l’art

Durant la phase de chauffage, le lit de poudre fond pour former un bain de fusion
dont la surface externe du bain subit de multiples et importantes déformations. En
conséquence, il est nécessaire d’utiliser des méthodes numériques capables de traiter
différents matériaux (ici le métal et le gaz), de multiples phases (solide/liquide/gaz) et
de correctement suivre la dynamique du bain liquide au fur et à mesure de son évolution.
Il existe deux grandes familles de méthodes permettant de répondre à ces différentes
contraintes de modélisation : les méthodes de suivi d’interface et de capture d’interface.
Ces différentes méthodes possèdent chacune leurs avantages et inconvénients qui sont
détaillés dans la suite.
2.1.1.a

Méthodes de suivi d’interface

Dans le cas des méthodes de suivi d’interface, cette dernière est représentée et suivie explicitement en l’attachant au maillage. La méthode la plus utilisée dans cette
catégorie est la formulation ALE (Arbitrary Lagrangian Eulerian) [Donea et al., 2017].
La méthode ALE a été développée afin d’utiliser les avantages des méthodes purement
lagrangiennes et eulériennes tout en limitant leurs faiblesses. D’un côté, les méthodes
lagrangiennes, efficaces et faciles d’implémentation, consistent à ce que le maillage suive
la déformation que subit la matière. Cependant, si la déformation du maillage est trop
importante et hétérogène, une distorsion de ce dernier peut rapidement apparaı̂tre, nuisant à la bonne résolution des EDPs (Équations aux Dérivées Partielles). D’un autre
côté, les méthodes eulériennes, utilisées principalement dans le cadre de simulations de
la dynamique des fluides, permettent de capturer l’interface tout en gardant un maillage
fixe. Dans le cas d’écoulements non conformes, cela suppose donc :
 d’inclure une partie du domaine gazeux dans le calcul ;
 de capturer l’interface métal/gaz sur un maillage de fond restant fixe.

De grandes distorsions du fluide peuvent alors être modélisées, mais au prix d’un
maillage qui doit être raffiné, a priori, dans le domaine où l’interface est susceptible de
se trouver. Selon la proportion du domaine à mailler finement, l’utilisation de méthodes
de remaillage peut devenir nécessaire pour éviter d’exploser le nombre d’éléments du
maillage et de rendre le temps de calcul totalement prohibitif. En conséquence, il est
nécessaire de réduire la qualité de certains éléments du maillage. On se rend compte
qu’il est généralement nécessaire de trouver un compromis entre qualité et nombre
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d’éléments (ou temps de calcul).

La méthode ALE se situe entre les deux. Cette méthode a été initialement développée
pour traiter les problèmes numériques rencontrés lorsque de fortes distorsions du
maillage sont observées lors de la mise en œuvre de méthodes purement lagrangiennes
avant d’être utilisée pour réaliser du suivi d’interface. Si nous considérons u et um
respectivement la vitesse du fluide et de déplacement des nœuds du maillage, lorsque :
 um  u : les nœuds du maillage se déplacent en respectant la vitesse du fluide,
ce qui correspond à l’approche lagrangienne.
 um  0 : les nœuds du maillage restent fixes, ce qui correspond à l’approche
eulérienne.
 um  u : les nœuds du maillage se déplacent mais avec une vitesse dont l’intensité
et la direction peuvent être différentes de celles du fluide, ce qui correspond à
l’approche ALE.

On peut noter que la vitesse du maillage um apparait dans la résolution des équations
de conservation car [Bellet and Fachinotti, 2004] :

Bf  Bmf  ∇f  pu  u q
m
Bt Bt

(2.1)

où Bm f /B t représente la variation de la fonction f sur un nœud donné du maillage.
En conséquence, la méthode ALE permet de suivre des interfaces dont la topologie est
complexe avec un maillage plus grossier qu’avec les méthodes eulériennes. De plus, il
est possible par cette méthode d’appliquer des conditions à l’interface tels que, dans
le cadre de la simulation du procédé LPBF, l’apport d’énergie du laser ou les forces
capillaires. À titre d’exemple, comme montré en Figure 2.1, la méthode ALE a été
employée dans le cadre de la simulation de procédés de fonderie [Bellet and Fachinotti,
2004], de soudage laser [Mayi et al., 2019] et de fabrication additive LMD [Song et al.,
2018].
Cependant, quelques limitations subsistent quant à l’utilisation de la méthode ALE. La
vitesse de déplacement du maillage um est difficile à estimer et dépend du cas d’application ainsi que du maillage utilisé. En effet, le déplacement du maillage peut causer un
”retournement” des éléments nécessaires qui doivent être évités en approche éléments
finis. Enfin, ce type de modélisation ne permet pas les changements topologiques (coalescence ou fragmentation du fluide par exemple), sauf au prix d’un développement
complexe et coûteux d’une méthode pour gérer l’interpénétration des éléments lors du
contact entre deux interfaces. Comme l’hydrodynamique du bain de fusion est particulièrement instable lors du procédé LPBF en raison du couplage entre de nombreux
phénomènes physiques et de l’entrainement de la poudre dans le bain de fusion, peu
de modèles ont été développés avec une approche ALE ou plus généralement avec une
méthode de suivi d’interface.
Au final, ce type d’approche n’a pas été intégré dans le présent modèle mais l’a été
dans le modèle développé sous COMSOL Multiphysics par Y. Mayi avec qui, pour rappel, une collaboration a eu lieu et dont les principaux résultats seront présentés dans
le chapitre suivant.
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(b)

(a)

(c)

Figure 2.1 – Quelques cas d’applications de la méthode ALE sur des procédés de mise en
forme : (a) procédé de fonderie avec la délimitation de la zone liquide et solide à l’état initial,
le champ de vitesse et l’état obtenu après 10 minutes [Bellet and Fachinotti, 2004] ; (b) Tir
statique sur pleine tôle validé par comparaison avec des résultats expérimentaux [Mayi et al.,
2019] ; (c) Modélisation du procédé LMD avec une comparaison avec l’expérience sur une coupe
transverse [Song et al., 2018].

2.1.1.b

Méthodes de capture d’interface

En ce qui concerne les méthodes de capture d’interface, contrairement aux méthodes
présentées précédemment, l’interface n’est pas suivie explicitement. En conséquence,
il est nécessaire de trouver une méthode pour reconstruire l’interface. Une des solutions principalement utilisées consiste à utiliser une fonction indicatrice scalaire qui
est transportée par le champ de vitesse en résolvant une équation de transport. Parmi
les méthodes existantes, celles qui sont les plus utilisées sont l’approche VOF (Volume
Of Fluid) par volumes finis (presque exclusivement) et Level Set par éléments finis
(presque exclusivement) [Tanguy, 2004].
La méthode VOF, comme montré en Figure 2.2(a), utilise une fonction couleur supposée homogène dans chaque cellule. Si la fonction est égale à 0 ou 1, le domaine est
entièrement composé d’une des deux phases. Lorsque l’interface traverse une cellule,
la fonction couleur varie entre ces deux valeurs. La représentation de l’interface n’est
pas obtenue par la résolution de l’équation de transport de la fonction couleur, qui
est reconstruite a posteriori. Afin de reconstruire l’interface, plusieurs méthodes ont
été développées dont la méthode SLIC (Single Linear Interface Calculation) ou PLIC
(Piecewise Linear Interface Calculation) [Merrouche, 2010]. Ces méthodes nécessitent
de connaı̂tre la fraction volumique ainsi que la normale (estimée par le gradient de
la fraction volumique) et peuvent engendrer une discontinuité entre les cellules lors
de la reconstruction de l’interface. Le raccordement des différents segments/plans est
possible mais ne peut se faire qu’au détriment de la conservation du volume, qui est
pourtant garantie par la méthode VF initialement.
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Figure 2.2 – Principe de différentes méthodes de capture d’interface : (a) Méthode VOF après
la reconstruction de l’interface suivant la méthode PLIC ; (b) Méthode Level Set.

La méthode Level Set, quant à elle, a été développée initialement pour la simulations
d’écoulements multiphasiques (air/eau par exemple). Le principe de cette méthode,
comme montré en Figure 2.2(b), repose sur la définition d’une interface diffuse entre
les deux fluides où une fonction auxiliaire (ou fonction distance) est définie égale à 0
lorsque l’on se trouve sur l’interface. Cette méthode sera détaillée dans la suite, puisque
c’est celle-ci qui est utilisée dans le cadre de ces travaux.

2.1.2

Modélisation multiphasique du procédé LPBF

Les différentes étapes rencontrées lors de la modélisation mésoscopique du procédé
LPBF sont résumées en Figure 2.3. Lorsque le lit de poudre (dont on rappelle qu’il
est modélisé comme un milieu continu) est déposé (1), le laser irradie ce dernier qui se
densifie (2) en formant un bain liquide (3). Enfin, après le passage du laser, le bain de
fusion commence à se solidifier (4) jusqu’à sa solidification complète (5). Il est important
de noter que la densification du lit de poudre est un processus considéré irréversible.
Argon

(1)

Liquide

Poudre

(2)

(3)

(4)

Solide

(5)

Figure 2.3 – Étapes rencontrées lors de l’interaction laser-matière durant le procédé LPBF.
(1) le lit de poudre considéré comme un milieu continu est déposé. (2) Le lit de poudre se
densifie par irradiation laser en formant (3) un bain de fusion. (4 et 5) Après passage du laser,
le bain commence à se solidifier.
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Figure 2.4 – Principe de la méthode Level Set dans le contexte de la simulation numérique du
procédé LPBF. Les coordonnées en lettres majuscules et minuscules représentent respectivement
le repère global et local [Queva et al., 2020].

2.1.2.a

Méthode Level Set

Dans le cadre du procédé LPBF, l’interface sépare le matériau métallique (lit de poudre,
substrat ou bain de fusion) du gaz protecteur (ici de l’argon), comme montré en Figure 2.4. Ces deux domaines sont notés respectivement D1 et D2 .
La méthode Level Set a été introduite dans les années 80 [Osher and Sethian, 1988].
Cette méthode permet de capturer l’interface notée Γ en tout temps à l’aide d’une fonction distance, notée ψ. Cette fonction est arbitrairement choisie positive dans un domaine et négative dans l’autre. Dans la présente approche, cette fonction est considérée
positive dans le domaine gazeux et négative dans le métal, comme montré en Figure 2.4.
Cette fonction distance signée est définie par la relation [Sussman et al., 1994] :
ψ pxq 

$
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p q
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'
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%d x

p q

si x P D1
si x P Γ

(2.2)

si x P D2

avec dpxq la distance du point x par rapport à l’interface Γ. L’interface, qui n’est
pas représentée explicitement, doit être capturée entre deux domaines présentant un
saut de propriétés physiques important (par exemple de masse volumique). Ainsi, Il
est nécessaire de diffuser l’interface sur une certaine épaisseur dont la demi-valeur est
notée . Cette zone de transition de demi-épaisseur  est utilisée pour calculer la fonction
Heaviside lissée H (Figure 2.6) définie par :
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Équation de transport de la fonction Level Set

Lorsque le champ de vitesse u est calculé, il est nécessaire de déplacer l’interface (ψ
0). Pour ce faire, une équation de transport est résolue :

Bψ
Bt

u  ∇ψ
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(2.4)
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La résolution numérique de cette équation est réalisée classiquement par l’approche
éléments finis à l’aide de la méthode SUPG (Streamline Upwind Petrov-Galerkin) [Hughes et al., 1986]. Cependant, la résolution de cette équation ne préserve pas les propriétés géométriques de la fonction ψ. Plus précisément, la fonction obtenue n’est plus
une fonction distance puisqu’elle ne respecte plus la condition d’eikonal :

||∇ψ||  1

(2.5)

Ainsi, il est nécessaire de reconstruire la fonction distance. Une première méthode pour
réaliser cette reconstruction consiste à résoudre l’équation d’Hamilton Jacobi à la suite
de l’équation de transport (2.4) [Sussman et al., 1998] :

Bβ
Bτ

s p||∇β ||  1q  0

(2.6)

où τ représente un temps suffisamment faible et β une fonction telle que β pτ, xq 
ψ pt, xq et s représente le signe de la fonction β. Cette méthode introduit ainsi une
équation supplémentaire à résoudre. La valeur du pas de temps ∆τ est généralement de
l’ordre de grandeur de celle de la taille de maille dans la direction normale au niveau de
l’interface. En conséquence, pour résoudre cette équation, il faut /∆τ incréments [Shakoor et al., 2015]. Par la suite, une méthode a été développée permettant de réaliser simultanément la résolution de l’équation de transport et la réinitialisation afin de conserver une fonction distance [Bernacki et al., 2008]. Elle consiste à modifier l’équation (2.4)
en :
Bψ pu bU q  ∇ψ  bs
(2.7)
Bt
où b est un paramètre qui représente le ratio entre la taille de maille et le pas de temps
et U est déterminée par la relation :
U

 s ||∇ψ
∇ψ ||

(2.8)

Lorsque l’interface subit d’importantes déformations, cette méthode peut occasionner
l’apparition d’instabilités numériques [Bernacki et al., 2008].
Une autre solution consiste à réaliser une reconstruction géométrique directe de l’interface [Shakoor et al., 2015], après la résolution de l’équation de transport (2.4), suivant
le schéma de la Figure 2.5. La principale spécificité de cette méthode consiste à recalculer la distance sur chaque nœud du maillage par rapport à l’interface ψ  0 qui est a priori - correctement calculée après transport. Comme cette méthode peut très rapidement devenir coûteuse, un travail sur la recherche des plus proches voisins ainsi que
sur la parallélisation de cette méthode a été réalisé. Pour plus de détails numériques
concernant ce travail, le lecteur est invité à se référer aux développements réalisés par
M. Shakoor au CEMEF [Shakoor et al., 2015]. De plus, comme la fonction distance
n’a pas besoin nécessairement d’être recalculée loin de l’interface, une réduction importante du temps pour réinitialiser la fonction distance est obtenue en réalisant cette
étape uniquement au voisinage de l’interface.
Au final, c’est la méthode de réinitialisation géométrique de la fonction distance qui a été
choisie pour recalculer la fonction distance afin que la condition donnée par l’équation
(2.5) soit respectée.
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Figure 2.5 – Étapes principales de la méthode de réinitialisation géométrique (directe) de l’interface après la résolution de l’équation de transport de la fonction distance ψ : (a) Construction
de la collection des éléments contenant l’interface (ψ  0). (b) Calcul de la fonction distance
du nœud par rapport aux éléments de la collection [Shakoor et al., 2015].

2.1.2.c

Homogénéisation des propriétés

Il est nécessaire que le modèle soit capable de distinguer les milieux poudre, solide,
liquide et gazeux. Dans l’approche développée par Q. Chen, l’ensemble considéré est
subdivisé en différents domaines, zones, structures et phases comme présenté dans le
Tableau 2.1 [Chen et al., 2016].
La domaine métallique (D1 ) est un domaine multiphasique. Il est composé d’une zone
qui peut contenir de la poudre (Z0 ) ou de la matière dense (Z1 ). Cette dernière tient
compte à la fois du substrat, du bain de fusion ainsi que de la zone consolidée. Concernant la zone du lit de poudre, elle est décomposée en une structure représentant les
particules de poudre solide (S0 ) et d’une autre qui représente la porosité moyenne du lit
de poudre occupée par le gaz protecteur (S1 ). Enfin, à une échelle plus fine, les phases
solide (s), liquide (l) ou gazeuse (g) sont décrites. En utilisant cette description, il est
Domaine

(D)

Métal (D1 )

Zone

(Z)

Structure

pS q

Solide (S0 )

Gaz (S1 )

Solide (S2 )

Liquide (S3 )

Gaz (S4 )

Phase

(φ)

solide (s)

gaz (g)

solide (s)

liquide (l)

gaz (g)

Poudre (Z0 )

Argon (D2 )

Matière dense (Z1 )

Gaz (Z2 )

Tableau 2.1 – Description multi-niveaux des différents domaines en zone, structure et
phase [Chen, 2018].

possible d’évaluer l’évolution des fractions volumiques des différentes phases, structures
et zones afin de définir l’évolution des propriétés physiques homogénéisées dans chaque
domaine et à chaque niveau. Le domaine gazeux a une description simple puisqu’il
ne possède qu’une seule zone (Z2 ), structure (S4 ) et phase (g). On peut noter que la
description de la structure solide (alliage métallique dans le cadre de notre étude) est
simplifiée à une phase unique. Il est cependant possible dans le modèle de considérer
différentes phases des alliages considérés (phase α ou β pour les alliages de titane ou
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2.1. ÉCOULEMENTS MULTIPHASIQUES

HD1 , HD2 ,   δ

Métal

Gaz

Domaine de
transition

1

0.5

2

1

0

0

1

2

ψ/
Figure 2.6 – Fonctions Heaviside HD1 et HD2 et Dirac δ dans le cadre de la présente approche.

1
2
les phases γ, γ et γ pour les superalliages base nickel).
Toute propriété χ est d’abord moyennée entre les phases par leurs fractions de volume dans chaque domaine Di , selon le concept du volume élémentaire représentatif
(VER) [Tourret, 2009, Carozzani, 2012] :

@i P t1, 2u, xχyD 
i

¸

φ
gD
χφ
i



¸

¸

¸

P

P

P

S

Zk
gD
gZjk gSφj χφ
i

(2.9)

Zk Di Sj Zk φ Sj

φ

φ
est la fraction de volume de la phase φ dans le domaine Di et χφ est la valeur
où gD
i
intrinsèque associée à la propriété χ dans la phase φ. On peut noter qu’il est nécessaire
que chaque zone, structure ou phase, respecte la conservation de la masse :

@i P t1, 2u,

¸

P

Zk
gD
i

¸

 1,

P

S

gZjk

 1,

Sj Zk

Zk Di

¸

P

gSφj

1

(2.10)

φ Sj

Enfin, la propriété globale tχu est moyennée entre les deux domaines par l’utilisation de
la fonction de Heaviside lissée, en particulier dans l’interface D1 /D2 [Desmaison et al.,
2014] :
tχu  HD2 xχyD2 HD1 xχyD1  H xχyD2 p1  Hq xχyD1
(2.11)

p2.3q

2.1.2.d

Approche Continuum Surface Force

Dans le cadre de l’utilisation de la méthode Level Set, les termes surfaciques appliqués
au niveau de l’interface doivent être convertis en des termes volumiques. La méthode
CSF (Continuum Surf ace F orce) est utilisée pour réaliser cette conversion [Brackbill
et al., 1992]. Cette méthode consiste à multiplier le terme à convertir par la fonction
Dirac, dérivée de la fonction Heaviside lissée, notée δ et montrée en Figure 2.6. Son
expression est la suivante :
δ pψ q 

$ 
&1 1

BHpψq  2
Bψ %0



cos

πψ




si |ψ | ¤ 
si |ψ | ¡ 

(2.12)

On peut remarquer notamment que la fonction Dirac respecte la relation suivante :
»

δ pψ q dψ
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LPBF

2.2

Transfert thermique

Les différents procédés FA utilisant un laser étant assez similaires, la littérature existante ne se limite pas uniquement à celle du procédé LPBF mais s’étend aux autres
procédés FA utilisant un laser. De même, les phénomènes mis en jeu lors de l’interaction laser-matière sont retrouvés lors de la mise en œuvre de procédés tels que le
soudage laser. En conséquence, l’état de l’art présenté ici concernant la modélisation
de ces phénomènes englobe celle concernant ces procédés.

2.2.1

État de l’art

Contrairement aux procédés de soudage laser, l’interaction laser-matière lors du procédé
LPBF est complexifiée par la présence d’un lit de poudre métallique. Les propriétés
physiques associées à ce dernier doivent être correctement modélisées afin de prédire les
échanges de chaleur qui auront lieu lors de la phase de chauffage et de refroidissement.
Ainsi, la modélisation des transferts thermiques lors du procédé LPBF requiert une
bonne estimation des propriétés thermiques du lit de poudre, de l’apport de chaleur
par le laser et des changements de phase.
2.2.1.a

Propriétés physiques du lit de poudre

La détermination des propriétés physiques du lit de poudre permet de prédire correctement les évolutions de température à la fois dans la poudre sous le laser mais aussi
dans ses environs. Considérant la porosité moyenne du lit de poudre, φp , la densité du
lit de poudre, ρp , est directement reliée à celle du matériau (ici métal) utilisé, ρm , par
la relation :
ρp  p1  φp q ρm
(2.14)
Il est ensuite nécessaire d’évaluer la conductivité thermique du lit de poudre afin de
pouvoir prédire correctement l’histoire thermique qu’il aura vécu. L’évaluation de ce
paramètre est complexifiée par la présence d’un arrangement non ordonné de particules
de poudre dans lequel le gaz protecteur occupe les interstices. Différents modèles ont
été développés dans le but d’estimer correctement la conductivité thermique du lit de
poudre. La conductivité effective d’un lit de poudre λp  xλyZ0 , dans le cas où on
néglige l’effet de la turbulence du gaz dans les interstices, est déterminée par la somme
de trois termes différents [van Antwerpen et al., 2010] :
λp

 λcp

λip
p

λrp

(2.15)

r
λcp , λip
p et λp représentent respectivement les termes tenant compte des échanges par
convection (c) entre le fluide (ici le gaz protecteur) et le solide (ici la particule métallique),
par contacts inter-particulaire (ip) et par rayonnement (r). Dans le cadre de ce projet,
la simulation numérique se limitera à la construction de quelques couches. De plus,
sachant que la hauteur de couche déposée qui sera majoritairement exploitée est de
l’ordre de 50 µm et que le diamètre moyen des particules est autour de 25 µm, il est
possible de négliger dans un premier temps le terme lié au contact entre les particules
λip
p . Cependant, il est important de noter que dans le cas des simulations d’un nombre
important de couches, il serait nécessaire de tenir compte de ce terme puisque le nombre
de coordination (nombre moyen de contacts entre une particule et ses voisines) deviendra non-négligeable. Enfin, en négligeant le terme lié au rayonnement λrp puisque les
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particules sont de très faibles dimensions, la conductivité thermique effective du lit de
poudre est simplifiée par :
λp  λcp
(2.16)
Différents modèles ont été développés afin d’estimer cette grandeur. Les premiers modèles
introduits permettent d’obtenir les bornes minimales et maximales de l’évolution de ce
terme en considérant une configuration de la juxtaposition en série ou en parallèle de
couches successives du solide et du fluide [Deissler and Boegli, 1958]. Un des modèles
les plus utilisés est le modèle de ZehnerSchlünder qui a été développé dans les années
70 [Zehner and Schlünder, 1970]. Ce modèle, présenté par l’équation suivante, relie la
conductivité thermique effective du lit de poudre à celle du matériau λm , du gaz λg , de
la porosité φp et de paramètres géométriques :
a



p
1  β qB
1
B 1
B1
 1  1  φp
(2.17)
p1  βB q2 ln βB  2  1  βB
où β  λg /λm et B  1.25 pp1  φp )/φp q10{9 . Le coefficient B représente un facteur

λp
λg

a

2 1  φp
1  βB



de forme qui a été calibré par rapport à des résultats expérimentaux. On peut noter
que théoriquement, une valeur de B proche de 1 correspond à un lit de poudre composé de sphères parfaites et de tailles identiques. Il a été démontré qu’un coefficient B
légèrement modifié (B  1.364 p1  φp /φp q1.055 ) permet d’obtenir un meilleur accord
avec des résultats expérimentaux dans le cas d’un lit de poudre avec une porosité de
0.42 tout en rappelant que le modèle de ZehnerSchlünder reste toujours valide [Hsu
et al., 1994]. Ces modèles sous-estiment la conductivité thermique équivalente lorsque
le rapport λm /λg est supérieur à 103 . La Figure 2.7 présente une comparaison des principaux modèles utilisés dans la littérature avec des mesures de conductivité thermique
103
[Deissler and Boegli, 1958]
[Deissler and Boegli, 1958]
[Kunii and Smith, 1960]
[Zehner and Schlünder, 1970]

102

[Okazaki et al., 1977]
[Batchelor and O’brien, 1977]
EXP [Prasad et al., 1989],

λp /λg

[Aichlmayr and Kulacki, 2006],
[Nozad et al., 1985]

101

100

101 1
10

Pour les alliages d’intérêts et
en considérant l’argon
100

101

102
λm /λg

103

104

105

Figure 2.7 – Reprise de travaux de comparaison des principaux modèles développés dans la
littérature pour estimer la conductivité thermique d’un milieu granulaire (ne tenant pas compte
des effets de contact) avec des mesures expérimentales (EXP) [van Antwerpen et al., 2010]. La
valeur de la porosité moyenne est de 0.36.
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CHAPITRE 2. MODÉLISATION MULTIPHYSIQUE DU PROCÉDÉ
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obtenues expérimentalement.
Le modèle de ZehnerSchlünder est acceptable pour une gamme de porosité relativement proche de celle qui est rencontrée lors du procédé LPBF ( 0.5). De plus, la
conductivité thermique des alliages métalliques étudiés dans le cadre de ce travail et
de l’argon assurent de se trouver dans le domaine de validité du modèle (λm /λg 
102
103 ). En conséquence, ce modèle est utilisé dans le cadre de ces travaux pour
déterminer la conductivité thermique équivalente des lits de poudres métalliques.

2.2.1.b

Modélisation du terme source laser

Après avoir déterminé les propriétés du lit de poudre, il est nécessaire de modéliser
correctement l’apport d’énergie du laser afin de prédire les évolutions en température
dans le matériau métallique. Généralement, la distribution spatiale 2D (section horizontale) des faisceaux laser dans les machines LPBF suit une Gaussienne. Dans le
cas des matériaux opaques au rayonnement laser (absorption en surface), une expression simple du terme source de chaleur consiste à multiplier cette distribution spatiale
par l’absorptivité du matériau, comme on le retrouve typiquement dans la simulation
numérique des procédés de soudage laser [Frewin and Scott, 1999]. Cependant, comme
expliqué précédemment, la présence du lit de poudre complexifie la modélisation de l’interaction laser-matière lors du procédé LPBF. Une quantité d’approches développées
dans le cadre du procédé de soudage laser [Desmaison, 2013, Chen, 2014] consistent à
prédire la forme du bain, sans résoudre les équations de conservation de la quantité de
mouvement, à l’aide d’un modèle analytique de source de chaleur de type Goldak [Goldak et al., 1984]. Cependant, il est nécessaire de calibrer ses paramètres à l’aide de
résultats expérimentaux de dimensions de cordon et de bain liquide. De plus, cette formulation n’a pas un lien évident avec les propriétés des matériaux. En conséquence, le
changement de paramètres procédé (puissance, vitesse du laser) ou de matériau (base
nickel ou aluminium) entraine une recalibration des différents paramètres. Au final, ce
type de modélisation n’est pas retenu dans le cadre de ce travail puisque l’objectif de
la thèse est d’établir un modèle multiphysique robuste et efficace nécessitant aucune
calibration de ce type.
D’autre part, la modélisation complète de l’interaction laser-matière peut être obtenue par la résolution des équations de Maxwell afin d’obtenir une répartition spatiale
précise de la distribution de l’énergie du laser [Courtois et al., 2013]. Cependant, le coût
de calcul supplémentaire nécessaire à sa résolution est prohibitif, notamment pour les
calculs 3D. Ce choix de modélisation est donc proscrit dans le cadre de ces travaux de
thèse.
Concernant la modélisation de l’apport du chaleur par l’action du laser à l’échelle
mésoscopique, différents modèles ont été développés selon le cas où le lit de poudre est
discrétisé (Figure 2.8(a,b)) ou lorsque ce dernier est considéré comme un milieu continu
équivalent (Figure 2.8(c)). Notamment, l’interaction laser-matière peut être différenciée
selon que l’on se trouve dans le régime transitoire (initiation du bain en début de cordon
de matière) ou dans le régime permanent (avancée du bain). Dans le cas général, lors du
régime transitoire de la fusion de la matière, le laser agit quasi intégralement sur le lit
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de poudre (et du liquide qui commence à se former). Lorsque le régime permanent est
atteint (généralement après une distance de parcours de l’ordre de quelques diamètres
du faisceau laser), le laser semble chauffer uniquement le bain métallique fondu qui
fait lui-même fondre le lit de poudre en avant du front par conduction. Dans des cas
particuliers, par exemple lorsque la puissance est faible et que la vitesse de scan laser
est importante, il est possible de se retrouver dans la configuration de balling où le
chauffage par le laser serait majoritairement localisé sur le lit de poudre. Cependant,
cette configuration entraı̂ne généralement des défauts tels que manque de fusion ou
déstabilisation d’un bain fondu fortement étiré, conduisant au balling.
Interaction laser - lit de poudre Les matériaux métalliques ont tendance à réfléchir
de façon importante l’énergie du laser incident et l’absorbent sur une épaisseur de peau
de l’ordre du nanomètre. En conséquence, la modélisation de l’apport de l’énergie du
laser sur les matériaux métalliques est généralement réalisée par l’introduction d’un flux
surfacique sur le matériau. En effet, comme montré en Figure 2.8(a), c’est ce type de
modèle d’apport d’énergie qui est utilisé dans les modèles particulaires-mésoscopiques

(a)

(b)

(c)
Figure 2.8 – Modélisation de l’apport de chaleur du laser à l’échelle mésoscopique par l’approche particulaire où l’énergie est apportée en surface sur le lit de poudre (a) sans [Aggarwal
et al., 2019] et (b) avec la méthode de lancer de rayons pour tenir compte des multiples reflexions
des rayons du laser dans le lit de poudre [Khairallah et al., 2020]. (c) Modélisation du terme
source de chaleur dans le cadre de l’approche continu équivalente avec (gauche) une modélisation
suivant la loi de Beer-Lambert et (droite) une modélisation considérant que l’énergie est absorbée
dans l’intégralité de l’épaisseur du lit de poudre [Willy et al., 2018].
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(où le lit de poudre est discrétisé) [Aggarwal et al., 2019]. Cependant, contrairement à la
représentation idéalisée de la Figure 2.8(a), l’empilement irrégulier des particules cause
une propagation avec multiples réflexions des rayons du laser dans le lit de poudre.
Ceci permet une pénétration plus importante de l’énergie du laser dans ce dernier.
En conséquence, la méthode de lancer de rayons (ray-tracing) est utilisée afin de tenir compte de ce phénomène [Khairallah et al., 2016, Bayat et al., 2019a]. Notons que
Y. Mayi développe également cette technique dans ces travaux de thèse sur le logiciel
COMSOL Multiphysics et que M. Courtois l’avait déjà mis en évidence par la simulation du soudage laser, également sur COMSOL [Courtois et al., 2013, Courtois et al.,
2014]. Lorsque le lit de poudre est modélisé comme un milieu continu, cette approche
n’est plus adaptée puisque le lit de poudre n’est pas décrit de façon explicite [Willy
et al., 2018].

Une solution à ce problème consiste à convertir, comme montré en Figure 2.8(c), l’expression de l’apport de chaleur surfacique en une expression volumique. Différentes
formulations existent afin de tenir compte de l’absorption volumique dont celle de
Beer-Lambert [Chen et al., 2017, Mayi et al., 2019]. D’autres modèles plus élaborés se
basant sur le même principe, considèrent que l’énergie est totalement absorbée dans le
lit de poudre [Willy et al., 2018]. Sachant que le laser alimente en énergie majoritairement un milieu liquide (bain de fusion), ce choix de modélisation devrait avoir un
impact relativement négligeable sur les résultats de simulations sur les conditions de
fusion pour les matériaux métalliques en régime établi. Il pourrait affecter cependant
les zones de réamorçage de faisceau en début de cordon.
Interaction laser - bain de fusion Lors de l’interaction entre le laser et le liquide,
ce dernier absorbe l’énergie de la même façon que la phase solide, c’est-à-dire en surface.
Ainsi, quelle que soit l’approche mésoscopique choisie, le flux surfacique est l’expression
la plus adaptée pour modéliser l’apport de l’énergie du laser dans le bain. Ce choix
de modélisation correspond à ce qui est proposé dans des travaux portant dans un
premier temps, sur la modélisation des procédés de soudage [Desmaison, 2013, Chen,
2014, Courtois et al., 2014] et, dans un second temps, sur la modélisation du procédé
LPBF [Khairallah et al., 2016, Bayat et al., 2019a, Aggarwal et al., 2019]. Il faut noter
qu’un second régime de multiples réflexions du laser apparaı̂t dans le capillaire dans le
cas des configurations keyhole, entraı̂nant une augmentation de la quantité d’énergie
absorbée par le bain. Cette influence est telle qu’elle impacte de façon non négligeable
la stabilité [Mayi et al., 2021b] et les dimensions [Bayat et al., 2019b] du bain fondu
puisque la température moyenne dans le liquide va augmenter. Dans le cadre de ces
travaux, l’absorptivité moyenne qui en découle est approximée par une constante afin
d’éviter des coûts de calculs supplémentaires de l’utilisation de la méthode ray-tracing
dans le cas 3D. Un travail sur l’évaluation de ce coefficient en fonction des paramètres
procédé est présenté dans le chapitre 5.
2.2.1.c

Modélisation de la vaporisation

Lors de la phase de vaporisation, une plume de vapeur métallique est éjectée depuis le
bain de fusion à haute vitesse. Comme détaillé précédemment, ce phénomène influence
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(a)

(b)

Figure 2.9 – Modélisation de la plume de vapeur métallique : (a) sans tenir compte des
écoulements dans le bain de fusion [Masmoudi et al., 2015] ; (b) lorsque les écoulements dans
le bain sont modélisés [Mayi et al., 2019].

de façon importante les évolutions spatiales et temporelles de la température dans le
gaz ainsi que dans le bain de fusion durant l’interaction laser-matière. En effet, cette
plume peut désorienter et diffuser, en partie, les rayons du laser qui étaient initialement
en direction de la matière à fondre, diminuant l’énergie apportée au bain de fusion. En
conséquence, une approche proposée dans le cadre de la simulation numérique du soudage à l’arc consiste à résoudre une équation de diffusion-convection pour modéliser la
plume de vapeur lors du changement de phase [Murphy, 2010]. Les vitesses rencontrées
dans la vapeur métallique étant importantes (supérieures à la vitesse du son), des termes
de diffusion sont utilisés de façon à stabiliser la résolution numérique [Mayi et al., 2019].
Comme montré en Figure 2.9(a), cette méthodologie a été appliquée dans le cadre
de la simulation du procédé LPBF sans tenir compte de l’hydrodynamique du bain de
fusion, dans un premier temps [Masmoudi et al., 2015], avant d’en tenir compte [Mayi
et al., 2019] dans un second temps. Cependant, le coût numérique pour modéliser correctement les écoulements dans la phase gazeuse est important puisque les amplitudes
du champ de vitesse sont conséquentes. C’est la raison pour laquelle la majorité des
modèles existants ne tiennent pas compte de la plume de vapeur métallique mais uniquement des conséquences qu’elle engendre sur les échanges thermiques.
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2.2.2

Modélisation du transfert thermique

Cette partie détaille les choix de modélisation du présent modèle numérique concernant :
 Le terme source d’apport de chaleur du laser, qui est différencié selon que le laser
irradie le lit de poudre ou bien le bain de fusion ;
 Les changements de phase dont notamment la fusion/solidification et la vaporisation ;
 La résolution de l’équation de conservation de l’énergie.

2.2.2.a

Source laser

La modélisation de la distribution de l’énergie nécessite une attention toute particulière
puisque le laser interagit avec différents milieux dont le lit de poudre, le bain de fusion,
ou les deux en même temps. En d’autres termes, selon le milieu au-dessus duquel se
trouve le laser, une modélisation adaptée de la distribution de l’énergie est proposée.
Le laser considéré dans le modèle (et utilisé généralement dans les machines LPBF)
est en mode de fonctionnement continu, à distribution surfacique gaussienne et avec
une déviation standard estimée à la demi-valeur du rayon d’interaction du laser rL . De
plus, nous considérons que le milieu métallique (lit de poudre ou bain fondu) se trouve
dans le plan focal du laser et que les rayons du laser arrivent verticalement. La densité
du faisceau laser s’exprime alors par la relation :
φ0 prq  φpr, z

¥ 0q 

2PL
2 exp
πrL



2

 2rr2

Kn

(2.18)

L

où PL est la puissance du laser et Kn est un coefficient de normalisation tenant compte
que le terme source est nul en dehors de la région r P r0, 1.5 rL s pour éviter de calculer
le terme source sur la totalité du domaine (puisque l’expression choisie par définition
ne peut être nulle). Ainsi, ce coefficient permet de s’assurer que l’énergie se situant au
delà du rayon de troncature (r ¡ 1.5 rL ) est bien intégrée :
Kn

 p1  exp1p9{2qq

(2.19)

Interaction entre le laser et le lit de poudre : Sachant que le lit de poudre est
considéré comme un milieu continu et que l’énergie pénètre en profondeur par multiples
réflexions du faisceau laser, comme montré en Figure 2.10, la définition d’un terme
source volumique est nécessaire pour modéliser l’apport de chaleur provenant du laser.
La loi de Beer-Lambert, tenant compte du coefficient d’absorption locale du matériau
α, est choisie. Cette loi implique que l’énergie décroit exponentiellement au fur et à
mesure que l’on pénètre à l’intérieur du milieu (ici le lit de poudre) et que le coefficient
d’absorption α ne dépend que de la profondeur sous la surface z :
dφ
dz

 αφ

(2.20)

Le coefficient d’absorption dépend de la granulométrie de la poudre mais aussi des
caractéristiques du lit de poudre étalé : porosité, nombre de coordination des particules, coefficient d’absorption intrinsèque du métal au rayonnement laser utilisé, etc.
L’équation de Beer-Lambert peut être résolue sous sa forme partielle pour un matériau
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Figure 2.10 – Modélisation du terme source du laser dans le cadre du procédé LPBF à l’échelle
méso-équivalent : (a) Interaction entre le laser et le lit de poudre modélisée par une expression
volumique par les multiples réflexions du faisceau laser dans le lit de poudre ; (b) Interaction
entre le laser et le bain de fusion (liquide) ou le substrat (solide) modélisée par une expression
surfacique qui est convertie en une expression volumique dans la demi-épaisseur de l’interface
côté métal (approche Level Set). Figure légèrement modifiée de la référence [Queva et al., 2020].

hétérogène en considérant que φpr, z
est dirigé verticalement :

 0q  φ0prq (Eq. 2.18), et que le rayonnement

φpr, z q  φ0 prq exp





»z
0

αpr, z qdl

(2.21)

En supposant que l’atténuation de l’énergie du laser sur une épaisseur dz est totalement
due à l’absorption par le matériau, on peut déduire le terme source volumique traduisant
la distribution de l’énergie du laser dans le lit de poudre en calculant le flux dans la
direction d’absorption z noté q9Lp (cf Figure 2.4) :
q9Lp

pr, zq p2.20
 q α φpr, zq   dφ
dz



 φ0prq α exp 

»z

α dl

(2.22)

0

Les multiples réflexions des rayons laser dans le lit de poudre entrainent une plus
profonde pénétration des rayons (z). De plus, ce même phénomène est responsable
d’une absorption de l’énergie sur un rayon plus important que celui du faisceau que
l’on nomme rayon d’interaction, rint , est considéré négligeable dans le cadre de ces
travaux (rint  rL ). Enfin, il est nécessaire de considérer l’absorptivité moyenne du
matériau notée A (A  1  R, R étant le coefficient de réflexion) puisqu’une partie des
rayons du laser retournent dans le gaz sans jamais être absorbée par le lit de poudre. La
combinaison des équations (2.18) et (2.22) et des conséquences du paragraphe précédent
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permettent d’en déduire :
q9Lp

2PL
pr, zq  Ap πr
2 exp
int



2
 r2r2
int

αpr, z q exp





»z

α dl

0
loooooooooooooomoooooooooooooon

Kn

(2.23)

Iα

où Ap  0.6 est l’absorptivité moyenne d’énergie du lit de poudre métallique [Boley
et al., 2016]. La méthodologie pour calculer le terme Iα est détaillée dans les travaux de
thèse de Q. Chen [Chen, 2018]. Cette relation met en évidence que le terme source est
proportionnel à Ap et PL . De même, plus la valeur de rint est grande, plus les isovaleurs
du terme source q9Lp sont proches les unes des autres. Enfin, plus α est important, plus
la décroissance du terme source est importante en profondeur. On peut remarquer que
si α est constant, alors φ  φ0 exppαz q, ce qui permet de définir une profondeur
caractéristique d’absorption zc  1{α.
Dans le cadre de nos travaux, les hauteurs de lit de poudre considérées restent faibles
( 50 µm) de diamètre moyen 20-25 µm. Le coefficient d’absorptivité d’une particule de poudre solide peut être estimé à 0.3 [Trapp et al., 2017]. Ainsi, l’énergie
du laser peut être considérée totalement absorbée après 4 réflexions. En effet, en
négligeant la sphéricité des surfaces, l’énergie absorbée au 5ème impacte serait égale
à Ap1  Aq4  0.07. Si elle était considérée, cette valeur serait plus faible. De ce fait,
la valeur du coefficient d’absorption du lit de poudre αp est fixée de sorte à ce que
le terme source volumique soit intégré dans son épaisseur. En prenant la hauteur du
lit de poudre comme grandeur caractéristique d’absorption, on en déduit le coefficient
d’absorption du lit de poudre :
1
αp 
(2.24)
hp
Comme expliqué précédemment, c’est uniquement aux premiers instants de la fusion
de la matière (une distance de parcours de l’ordre de quelques diamètres du laser)
que le laser chauffe principalement le lit de poudre. Ainsi, ce choix de modélisation
n’influencera quasiment pas les résultats obtenus après le régime transitoire mais permet
quand même d’être représentatif de l’interaction entre le laser et le lit de poudre en
début de cordon.
Interaction entre le laser et le bain de fusion : Lorsque le régime quasi-stationnaire
est atteint, le laser alimente en énergie un bain fondu. Il faut noter que cette interaction est celle qui est majoritairement rencontrée puisque la poudre a tendance à fondre
rapidement ( 50  100 µs) [Khairallah and Anderson, 2014]. Cette situation est quasiment identique à celle rencontrée dans le cadre des procédés de soudage laser. En
conséquence, comme expliqué précédemment, le terme source représentant l’action du
laser en incidence normale sur un métal dense (substrat solide ou bain de fusion) dont
la surface est horizontale peut être exprimé à l’aide d’un flux surfacique noté Q9 dL :
Q9 dL

 Ad φ 0 pr q

(2.25)

Avec Ad  0.3 est le coefficient d’absorptivité moyenne d’un matériau métallique dense
lorsque les rayons lasers impactent en incidence normale une surface plane [Trapp et al.,
2017]. On notera tout d’abord deux différences par rapport au cas sur lit de poudre :
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Figure 2.11 – Prise en compte de l’atténuation de l’absorption de l’énergie laser par la nonplanéité de la surface irradiée par le laser (les vecteurs normaux n et nL sont normalisés).

1. Lors de l’interaction du laser avec le bain fondu, ce dernier a tendance à adopter
une forme sphérique sous l’action de la tension de surface tout en mouillant plus
ou moins le substrat ou le métal déjà solidifié (Figure 2.11). Par conséquent,
du fait de la non-planéité, il est nécessaire de moduler l’énergie transmise en
fonction de l’angle d’incidence ;
2. Le rayon d’interaction du laser rint est égale à celui du laser rL ;
La modulation du terme source est réalisée, comme montré en Figure 2.11 en tenant
compte de l’angle noté θ entre la direction du laser et la normale sortante de l’interface
métal/gaz (orientée vers le gaz) :
Q9 dL

 Ad φ0prq cospθq

(2.26)

Avec cospθq  nL  n où nL et n représentent respectivement la direction du laser
(ici z comme en Figure 2.10) et la normale sortante de l’interface métal/gaz (orientée
vers le gaz).
Le choix de l’approche Level Set nécessite alors la transformation de ce terme source
surfacique Q9 dL en un terme source volumique noté q9Ld . Si la fonction Dirac δ définie par
l’équation (2.12) était utilisée pour réaliser cette transformation, la moitié de l’énergie
du laser serait introduite dans la partie supérieure (ψ Ps0, s) qui a, par loi des mélanges,
des propriétés physiques plus proches de celles du gaz plutôt que celles du métal. Comme
l’énergie est considérée absorbée uniquement par le métal et non le gaz, nous proposons
d’utiliser une fonction Dirac modifiée δ2 :
q9Ld

 Ad φ0prq cos pθq δ2pψq

où :
δ2 pψ q 

#

¡0
2δ pψ q si ψ ¤ 0
0

si ψ

(2.27)

(2.28)

Ainsi, la combinaison des équations (2.27) et (2.18) permet d’en déduire l’expression
source volumique au voisinage de l’interface :
q9Ld

L
pr, zq  Ad 2P
2 exp
πrL



2

 2rr2

L
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On peut noter que plusieurs méthodes sont possibles pour introduire l’énergie majoritairement dans le métal. Différentes alternatives à l’équation (2.28) sont étudiées et
comparées dans le prochain chapitre par rapport à une solution numérique de référence
qui n’a pas besoin de passer par cette transformation.
Cependant, on peut constater que l’expression du terme source de Beer-Lambert donnée
par l’équation (2.23) pourrait être aussi utilisée, comme une autre alternative à (2.23),
pour modéliser l’apport de chaleur du laser sur le bain de fusion. En effet, la valeur du
coefficient d’absorption associée à la phase liquide αl peut être évaluée de telle sorte
à ce que le terme source de Beer-Lambert se rapproche de l’expression surfacique en
équation (2.29). C’est le cas notamment lorsque la longueur caractéristique d’absorption
zc est égale de la demi-épaisseur de la Level Set  :
αl

 1

(2.30)

Conclusion sur le terme source total du laser : Dans le régime transitoire, le
laser est supposé être à la fois en interaction avec le lit de poudre et le bain de fusion.
En conséquence, il est nécessaire d’appliquer chaque expression de source d’apport
d’énergie correctement selon l’état du métal (poudre ou dense). Nous proposons donc
un terme général d’apport de chaleur noté q9L qui est pondéré par la fraction volumique
de liquide gl :
q9L
2.2.2.b

 p1  gl q qLp
9

gl q9Ld

(2.31)

Changements de phase

Lors du procédé LPBF, différents changements de phase s’effectuent dont la fusion/solidification et la vaporisation.
Fusion/solidification : Lors de la fusion ou de la solidification, l’enthalpie moyenne
du matériau respectivement augmente ou diminue sur une plage de température entre
la température de solidus (Ts ) et celle du liquidus (Tl ) de l’alliage.
Cette variation d’enthalpie moyenne est liée à la variation de température et à la
variation de la fraction liquide par les modèles de microségrégation. Les principales
lois pour décrire ces phénomènes sont la loi des leviers et la loi de Gulliver-Scheil, qui
représentent les deux modèles extrêmes pour décrire la solidification d’un alliage. La loi
des leviers considère un équilibre thermodynamique parfait puisqu’elle suppose une diffusion infinie des espèces chimiques dans toutes les phases (solide et liquide) tandis que
la loi de Gulliver-Scheil suppose une diffusion toujours infinie dans le liquide mais nulle
dans le solide. Sachant que les vitesses de refroidissement lors du procédé LPBF sont
très importantes ( 105 0 C. s1 ), la loi de Gulliver-Scheil semble mieux adaptée pour
modéliser la microségrégation lors de la solidification des alliages métalliques dans ce
contexte. Ici, pour des raisons de simplification d’ordre numérique, les différentes phases
des alliages investigués ne sont pas considérées et l’évolution de la fraction solide ou
liquide durant le changement de phase est davantage simplifiée puisqu’elle est supposée
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Figure 2.12 – Schéma de principe de la densification du lit de poudre en un milieu dense
(liquide puis solide). Les courbes bleue et rouge correspondent respectivement à l’évolution de
la fraction volumique de la phase solide et liquide dans la matière dense [Chen, 2018].
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Cependant, dans l’objectif futur d’avoir un modèle capable de prédire avec précision
certains phénomènes dans la zone pâteuse tels que la microstructure résultante ou la
présence de fissuration à chaud, un modèle beaucoup plus réaliste comme celui suivant
la loi de Gulliver-Scheil sera très probablement nécessaire. Cette même hypothèse a été
choisie, comme montré en Figure 2.12(a), pour évaluer l’évolution de la fraction voluZ0
Z1
mique de la poudre solide (gD
) ou de la matière dense (gD
). De plus, comme montré
1
1
en Figure 2.12(b), la densification du lit de poudre doit être considérée comme une
transformation irréversible. Cette densification se traduit par une réduction du volume
occupé par le domaine équivalent de poudre et ainsi par un déplacement de l’interface
gaz/métal. La vitesse de déformation très élevée engendrée par la densification du lit
de poudre génère des problèmes numériques nécessitant d’élargir l’intervalle de densification de la poudre par rapport à celui du changement de phase du même matériau
dense. Ici, comme montré en Figure 2.12(a), le choix fait est de l’élargir à une valeur
de 300 0 C. Cette modification n’a pas un impact majeur sur la simulation numérique,
étant donné que les valeurs maximales de gradients de température au niveau du front
du capillaire où le laser fond la matière sont de l’ordre de 107 0 C. m1 . Ainsi, un écart de
100 0 C des bornes de l’intervalle de fusion se traduit par un déplacement de l’isotherme
de seulement 10 µm.
Vaporisation : Les pertes d’énergies associées à la transformation en surface du bain
de fusion de la phase liquide métallique doivent être prises en compte. En effet, du point
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Figure 2.13 – (a) Schéma de principe de la structure de l’écoulement généré par l’expansion
de la plume de vapeur métallique pour (i) les écoulements subsoniques ou soniques et (ii) supersoniques [Klassen et al., 2014]. (b) Évolution du coefficient de rétrodiffusion βR en fonction
du nombre de Mach local dans la couche de Knudsen, noté M aKn , au niveau de l’interface
liquide{gaz.

de vue du bain de fusion, l’enthalpie de la phase liquide vaporisée peut être considérée
comme perdue. Comme montré en Figure 2.13, la structure de l’écoulement de la plume
de vapeur métallique se découpe en plusieurs zones dont celle de la couche de Knudsen
qui est directement en contact avec le bain de fusion [Klassen et al., 2014].
Dans cette couche de Knudsen, un bilan d’énergie permet d’obtenir le débit massique
de vapeur métallique m
9 selon la loi de Hertz-Langmuir-Knudsen [Samokhin, 1990, Kolasinski, 2012] :
m
9 pT q  p1  βR q

c

M
psat pT q
2πRT

(2.33)

où βR représente le coefficient de rétrodiffusion, M la masse molaire, R la constante
des gaz parfaits et psat la pression de vapeur saturante, dépendante de la température
T du bain.
Le coefficient de rétrodiffusion βR représente la fraction de vapeur métallique autour
de l’interface liquide/vapeur, plus précisément dans la couche de Knudsen (voir Figure 2.13(a)), qui retourne dans le bain de fusion [Klassen et al., 2014]. Ainsi, une
faible valeur de ce coefficient signifie que la vapeur métallique a tendance à s’échapper
du bain (éjection intense du métal gazeux). Au contraire, une valeur élevée du coefficient de rétrodiffusion signifie que les particules ont une forte tendance à retourner par
recondensation dans le bain de fusion. Comme montré en Figure 2.13(b), il est possible
d’évaluer la valeur de ce coefficient en fonction du nombre de Mach local dans la couche
de Knudsen noté M aKn [Klassen et al., 2014]. Sachant que, d’après la littérature, des
travaux expérimentaux et numériques ont démontré que le nombre de Mach local est, au
minimum, proche d’un écoulement sonique (M aKn  1) [Khairallah et al., 2016, Bidare
et al., 2018, Mayi et al., 2019]. En conséquence, la valeur du coefficient de rétrodiffusion
βR est fixée à 0.18, en accord avec la Figure 2.13(b), correspondant à la configuration
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où la vapeur métallique ne recondense quasiment pas.
La pression de vapeur saturante peut être déterminée à partir de la loi de ClausiusClapeyron :


Lv M T  Tv
psat pT q  p0 exp
(2.34)
RTv
T
avec p0 la pression atmosphérique, Lv la chaleur latente de vaporisation et Tv la
température de vaporisation du matériau.
On peut noter qu’à partir de l’équation (2.33), il est possible de donner un
ordre de grandeur de la masse qui est perdue au cours du temps. En effet, en
simplifiant l’équation en faisant certaines hypothèses, notamment que la température
de surface est à la température de vaporisation (donc psat  p0 ) et que la surface où la
2 ), on peut
vaporisation a lieu est un cercle de rayon égal à celui du laser (Simp  πrL
déduire la masse perdue pendant un temps ∆tf ab correspondant à la fabrication d’un
cordon de 10 mm à une vitesse de balayage de 1 m . s1 (soit 10 ms). De plus, si on
considère une masse impactée mimp représentée par un parallélépipède rectangle de
section égale au produit de la hauteur du lit de poudre et du diamètre du laser, on
peut déterminer l’écart relatif de masse perdue ∆mp lors de la fabrication :
∆mp

 mpTv q mSimp ∆tf ab  1.7 %
9

(2.35)

imp

De ce fait, il est possible de négliger l’impact de la vaporisation sur la conservation de
la masse et il n’est donc pas nécessaire de modifier l’équation de transport (Eq.(2.4)).
Cependant, selon les paramètres procédé, comme discuté ensuite au chapitre 5, les
éjections de matière (spatters) peuvent être importantes au point d’avoir à en tenir
compte dans la simulation.
D’autre part, la vaporisation du matériau s’effectue en proche surface et une quantité de matière provenant du bain se retrouve dans le gaz. Cette perte se traduit par
une perte d’énergie. En conséquence, un terme d’extraction de chaleur transformé en
terme volumique, noté q9v , est introduit afin de tenir compte de la perte d’énergie causée
par le changement de phase du matériau :
q9v pT q  m
9 p T q Lv δ 2 p ψ q

(2.36)

Notons ici que comme pour le terme source associé à l’interaction laser-matière (bain
fondu) donné par l’équation 2.29, nous proposons d’utiliser le Dirac décalé-doublé δ2 pψ q.
Ainsi, la combinaison des équations (2.33), (2.34) et (2.36) permet d’obtenir le terme
de puits de chaleur :
q9v pT q  p1  βR q
2.2.2.c

c

M
p0 exp
2πRT



Lv M
RTv



T

 Tv
T

Lv δ2 pψ q

(2.37)

Equation de conservation de l’énergie

La résolution du transfert thermique lors du procédé LPBF consiste à résoudre à chaque
incrément de temps et de manière instationnaire l’équation de conservation de l’énergie
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dans tout le système (domaine gazeux et métallique). Cette résolution permet d’obtenir
dans l’ensemble du système à la fois la distribution spatiale du champ de température
ainsi que son évolution temporelle. L’équation de conservation de l’énergie dans le
système où un laser apporte de l’énergie au matériau subissant des transformations de
phase est, sous forme enthalpique, établie par :

B tρhu
Bt

∇  ptρhu uq  ∇  ptλu ∇T q  Q9  q9L  q9v

(2.38)

tρhu  f pT q
(2.39)
Avec h l’enthapie spécifique et Q9 l’ensemble des termes extérieurs incluant le terme
source de chaleur, q9L , et le terme d’extraction de chaleur lors de la vaporisation, q9v , au
niveau de l’interface matériau{gaz Γ. Le troisième terme de l’équation (2.38) correspond
au transfert de chaleur par conduction et le deuxième peut être décomposé par :
∇  ptρhu uq  u  ∇ tρhu

tρhu ∇  u

(2.40)

Les deux composantes correspondent respectivement au transfert de chaleur par convection et lors de la variation relative de masse volumique (compressibilité). Le bain liquide
est considéré comme un milieu newtonien incompressible. Ainsi, ce second terme devient
nul dans ce milieu. Cependant, comme le lit de poudre est considéré comme un milieu
continu et compressible, l’augmentation de la densité apparente a pour conséquence
que ce terme devient non nul lors de la fusion de la poudre. L’expression de ce terme
sera détaillée dans la section suivante.
La principale difficulté concerne la relation entre la température T et tρhu lorsque
cette première évolue entre le solidus et le liquidus puisqu’il est nécessaire d’avoir une
cohérence totale entre fractions de phases et la température. De plus, la chaleur latente
de fusion/solidification, notée Lf , introduit une non-linéarité supplémentaire. Ici, dans
le cadre des développements d’Ali Saad, un outil de conversion température-enthalpie
est utilisée permettant de calculer les fractions volumiques et l’enthalpie spécifique
de chaque phase à une température donnée T . Enfin, par l’utilisation successive des
équations (2.32), (2.9) et (2.11), la valeur globale de l’enthalpie volumique tρhu peut
être calculée [Saad, 2016].
Le terme de rayonnement est négligé par rapport à celui de perte par vaporisation
du matériau. En effet, considérons la perte de chaleur par rayonnement suivant la loi
de Stefan-Boltzmann :
q9r  r σr pT 4  T04 q δ2
(2.41)

Où r représente l’émissivité (ici de la phase liquide), σr  5.67  108 W . m2 . K4
et T0 est la température loin de la zone irradiée, qui correspond ici à la température
de l’enceinte. Si on fait l’hypothèse que la valeur de l’émissivité du métal liquide est
d’environ 0.3 et que la température en surface du bain sous le laser est relativement
proche de celle de la température de vaporisation, le ratio entre la perte de chaleur par
vaporisation (Eq.(2.37)) et celle par rayonnement peut être calculé :
q9v
pT  Tv q  200
(2.42)
q9r
Ainsi, comme la perte de chaleur par vaporisation est 200 fois plus importante que
celle par rayonnement, ceci justifie de négliger les pertes de chaleur par rayonnement
en surface du bain liquide sous le laser.
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2.2.3
2.2.3.a

Implémentation numérique
Terme source de chaleur volumique

La première difficulté numérique concerne le calcul de l’intégration du coefficient d’absorption du terme source volumique modélisant l’apport de l’énergie du laser dans le lit
de poudre (Eq. 2.23). Un ensemble successif de points dans chaque direction de l’espace
est nécessaire, surtout dans la direction verticale z, alors que le maillage éléments finis
(FE) est de nature tétraédrique et non structurée. En conséquence, une méthode a été
développée par Q. Chen dans CimLib. Elle consiste à interpoler le coefficient d’absorption sur une grille virtuelle structurée (composée d’éléments cubiques et restreinte dans
la zone d’intérêt) [Chen, 2018]. Les détails concernant l’implémentation numérique sont
développés dans son manuscrit de thèse. Globalement, une première étape consiste à
localiser les éléments Ek contenant le point de la grille sur laquelle on souhaite interpoler la valeur du coefficient d’absorption par un traitement classique [Rappaz et al.,
2010]. Ensuite, l’intégration du coefficient est réalisée selon la méthode des trapèzes
d’ordre 1 qui est simple d’implémentation et d’une précision satisfaisante.
Enfin, cette méthode d’intégration a été parallélisée de façon à accélérer le temps de
calcul de l’intégration via un partitionnement optimisé. Un algorithme de relocalisation
a été développé puisque des opérations de remaillage sont effectuées durant le calcul
et que la grille se déplace selon la vitesse de déplacement du laser. Ainsi, il n’est pas
nécessaire de devoir rechercher à chaque pas de temps tous les éléments FE. En effet,
la majorité des éléments localisés lors du pas de temps précédent le sont toujours au
pas de temps suivant.
2.2.3.b

Résolution FE

L’équation de conservation de l’énergie (2.38) est résolue à l’aide de la méthode des
éléments finis. Par l’utilisation d’une formulation variationnelle, la forme faible de
l’équation est obtenue. Plus précisément, cette équation est multipliée par une fonction test notée w continue et intégrable appartenant à l’espace de Sobolev H1 pΩq que
l’on intègre dans l’ensemble du domaine Ω. Ensuite, le domaine Ω est discrétisé en un
ensemble ΩE composé d’éléments finis. Ici, des simplexes d’ordre 1 (P1) sont utilisés,
correspondant à des tétraèdres dans le cas 3D. Des conditions limites de type Fourier
sont considérées avec le coefficient d’échange hc et la température extérieure Text sur
les bords du domaine Ω dont son ensemble est noté B ΩE
T . Ainsi, le problème sous forme
faible à résoudre s’écrit :

P T  tT P H1 pΩE q, T |BΩ  Timp u,
@w P W  tw P H1 pΩE q, w|BΩ  0u satisfaisant :
»
»
»
»
B
H
w
w ∇  pHuq dV 
w ∇  ptλu ∇T q dV 
Bt dV
Trouver T

E
T

E
T

ΩE

ΩE

ΩE

ΩE

w Q9 dV  0

(2.43)

où H  tρhu afin de simplifier la mise en forme de la formulation faible. Le schéma
Streamline Upwind Petrov-Galerkin (SUPG), implémenté dans CimLib, est utilisé afin
de stabiliser le schéma de Galerkin standard lorsque les phénomènes d’advection dominent les transferts de chaleur (nombre de Péclet important). Cette stabilisation est
effectuée en ajoutant un terme de diffusion dépendant de la taille de maille et de la
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vitesse du fluide que voit l’élément. En conséquence, la contribution de l’élément E au
résidu d’un de ses nœuds i au temps t s’exprime :
RiE

t

 MijE



Hjt  Hjt∆t

t
AE
ij Hj



t
E
K2E
ij Tj  Fi

K1E
ij

 QEi  0

(2.44)

Où i, j P [1,D+1] avec D la dimension du problème. Les contributions volumiques sont
détaillées ci-dessous :

 Terme transitoire :

MijE



 Terme d1advection : Aij 

»

E

»Ω

 Terme de diffusion : K1Eij 
 Terme source net : QEi 

1
Ni Nj dV
∆t

Ω»E

Ni u ∇Nj

ΩE

»

ΩE

(2.45)
Ni Nj ∇  u dV

tλu ∇Ni  ∇Nj dV

(2.46)
(2.47)

9
QN
i dV

(2.48)

alors que les contributions des conditions limites sont données par :

 Terme 1 condition limite :

K2E
ij



 Terme 2 condition limite : K1Eij 

»
E

hc Ni Nj dS

(2.49)

hc Text Ni dS

(2.50)

»Ω

ΩE

Avec Ni le polynôme d’interpolation. L’équation de conservation de l’énergie est satisfaite lorsque la somme des contributions du résidu de chaque nœud est nulle. Ainsi, en
sommant sur tous les éléments de volume et de surface auxquels le nœud i appartient,
le résidu global obtenu est de la même forme que l’équation (2.44) :

pRiqt  Mij



Hjt  Hjt∆t

Aij Hjt

pK1ij

K2ij q Tjt  Fi  Qi

0

(2.51)

La difficulté liée à la non-linéarité du problème de minimisation est résolue par l’utilisation de la méthode de Newton-Raphson [Rappaz et al., 2010]. De plus, le couplage de la
résolution de l’équation de conservation de l’énergie avec la microségrégation (simplifiée
ici (Eq. (2.32))) par la relation enthalpie-température a été développé dans la CimLib
durant les travaux de thèse de Saad [Saad, 2016].

2.3
2.3.1

Écoulements dans le bain de fusion
État de l’art

Lors de l’interaction laser-matière, les transferts thermiques par irradiation laser et
changements de phase causent la formation d’un bain de fusion. Ce bain va subir l’action de différentes forces motrices dont celles de gravité, de flottabilité, de tension de
surface, de Marangoni ou encore de recul [Markl and Körner, 2016]. Ces différentes
forces vont contribuer à la fois la morphologie du bain ainsi que la distribution spatiale de la température et de la composition chimique, jouant un rôle essentiel dans la
prédiction de la microstructure lors de la solidification. Des défauts indésirables tels que
la dénudation, les spatters ou encore le phénomène de balling sont causés par l’interaction entre ces différentes forces. Il est encore difficile d’observer expérimentalement
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certains phénomènes in-situ puisqu’ils sont rapides (quelques microsecondes) et à petite
échelle (quelques dizaines de microns). Cependant, des équipes commencent à être capable d’observer certains phénomènes comme la dénudation ou les éjections de spatters
par caméra rapide [Bidare et al., 2018, Gunenthiram et al., 2018] ou la formation de
porosité durant l’interaction laser-matière par l’utilisation de rayons X [Leung et al.,
2018, Martin et al., 2019b].
En effet, comme rappelé dans le Tableau 1.2, le nombre de Bond très faible montre
que la force de tension de surface ne peut être négligée, au contraire de la force de flottabilité. Cette force tend à lisser la surface apparente du bain. Lors des premiers instants
de la fusion des particules de poudre métallique sous l’action du laser (Figure 2.14), la
tension de surface agit sur ces fractions de bain en les faisant coalescer les unes avec les
autres afin de former un bain liquide unique et continu. Cette force est d’ailleurs aussi

(a)

(b)
Figure 2.14 – Simulation numérique de la formation d’un cordon d’un acier inoxydable (316L)
(a) sans et (b) avec la prise en compte de la force de tension de surface où la puissance du laser
est de 150 W, la vitesse de scan laser de 5 m.s1 et la hauteur de lit de poudre de 35 µm. Les
zones en rouge correspondent aux régions les plus chaudes alors qu’en bleu sont représentées
celles les plus froides [Khairallah and Anderson, 2014].

responsable du phénomène de balling selon l’énergie linéique imposée [Li et al., 2012].
En effet, des travaux expérimentaux (voir Figure 1.6(b)) et numériques [King et al.,
2015, Chen, 2018] ont permis d’observer l’influence de la puissance et de la vitesse du
laser sur l’occurrence de la fragmentation du cordon de matière causée par des instabilités de Rayleigh-Plateau. Par exemple, pour une puissance laser donnée, à partir d’une
certaine vitesse, le bain de fusion se fractionne et forme un cordon discontinu.
Le nombre de Marangoni élevé ( 1000), indique que la force engendrée par l’effet
Marangoni doit être prise en compte afin de modéliser correctement les écoulements, la
forme du bain de fusion et par conséquent des cordons. En effet, la valeur obtenue est
bien supérieure à la valeur minimale (de l’ordre de 80 [Maroto et al., 2007]) à partir de
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LPBF
laquelle la force de Marangoni devient non-négligeable. Cette force est proportionnelle
aux gradients surfaciques de température entre le centre et la périphérie du bain fondu,
qui sont élevés dans le cadre du procédé LPBF appliqué aux matériaux métalliques
( 107 0 C. m1 ). Cette force fait évoluer les transferts de chaleur dans le bain de fusion [Chen, 2018]. En effet, comme montré en Figure 2.15, la valeur et le signe du
coefficient de Marangoni ont une influence sur la forme du cordon ainsi que la valeur
maximale du champ de température relevée dans le bain.

Figure 2.15 – Étude de l’influence du coefficient de Marangoni sur la forme du cordon en
matériau céramique (Al2 O3 ). Les régions colorées représentent les variations de la hauteur
apparente du cordon pour différents cas #1-4 correspondant successivement à des cas où la
valeur du coefficient de Marangoni B γ {B T  t8.2, 42, 42, 8.2u  105 N . m1 . K1 sachant que la viscosité dynamique du cas #4 est artificiellement multipliée par 8 environ (200
mPa.s) par rapport aux autres cas (26 mPa.s). Les isocontours représentent respectivement
∆z  15, 20, 22.5, 25, 27.5, 30 et 35 µm [Chen, 2018].

Lorsque le coefficient de Marangoni est négatif, plus ce coefficient diminue (augmente
en valeur absolue), plus le bain a tendance à s’affaisser puisque la circulation en surface
du bain est d’avantage orienté vers l’extérieur sous l’action de cette force. Lorsque l’on
compare les résultats obtenus pour deux simulations où le signe du coefficient de Marangoni est permuté, par exemple de négatif (valable pour la majorité des matériaux
métalliques) à positif, le cordon possède beaucoup plus d’irrégularités qui sont causées
par les écoulements centripètes produits par la force de Marangoni (Figure 2.15 #2-3).
Cependant, il faut noter que ces résultats se placent dans un contexte de construction
dans un régime de conduction (sans vaporisation du matériau) alors que généralement,
dans le cadre de la mise en forme des matériaux métalliques par procédé LPBF, un
régime keyhole, plus ou moins marqué, est plutôt observé.
Lors de la vaporisation du matériau, sachant que la masse volumique d’un alliage de nickel est d’environ 7500 kg . m3 à l’état liquide et que celle de la phase gazeuse est d’environ 1 kg . m3 , la conservation de la masse permet de mettre en évidence qu’une masse
donnée de métal fondu occupera à l’état gazeux un volume 7500 fois plus important.
C’est la raison pour laquelle la plume de vapeur métallique s’éjecte à une vitesse proche
de celle du son (M a  1) et en quantité importante et génère, par mécanisme d’ac68
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tion/réaction, un effort sur le bain de fusion que l’on appelle plus communément pression de recul. Ce phénomène était déjà typiquement observé expérimentalement [Seto
et al., 2000] et pris en compte dans la simulation numérique du procédé de soudage
laser [Courtois et al., 2013, Pang et al., 2015]. Cette force peut occasionner l’apparition de défauts tels que la formation et la capture de porosités (Figure 2.16) qui n’ont
pas le temps de remonter par gravité lors de la solidification rapide du cordon. Ce
phénomène a déjà été mis en évidence dans le cadre du procédé de soudage laser sur
des configurations tir statique [Courtois et al., 2013] et aussi du procédé LPBF sur des
cordons [Aggarwal et al., 2019, Bayat et al., 2019b]. De plus, l’association de la force
de recul et de Marangoni peut causer un fractionnement du bain de fusion avec des
arrachements de métal liquide (spatters) qui se retrouvent en dehors de la zone d’interaction laser-matière et constituent des sources de défaut dans les pièces construites [Ly
et al., 2017].
La modélisation de la dynamique du bain de fusion peut aider à mieux comprendre
les mécanismes et prédire l’occurrence de phénomènes tels que le balling, la formation
de porosités ou de spatters. Ainsi, ces modèles pourraient contribuer au choix des paramètres machine optimaux afin d’éviter ces défauts tout en garantissant une bonne
productivité.
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(i)

(ii)

(iv)

(iii)

(v)

(a)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(b)

(c)
Figure 2.16 – (a) Simulation de l’emprisonnement d’une porosité lors de la fabrication d’un
point de soudure sur le logiciel COMSOL à différents temps [Courtois et al., 2014]. (b) Morphologie du bain en fonction de la puissance du laser sur un monocordon Ti-6Al-4V mettant
en évidence la transition d’un mode de conduction vers un mode keyhole avec la présence de
porosités : (i)-(vi) correspondent respectivement aux cas 50, 80, 110, 140, 170 et 200 W [Bayat
et al., 2019b]. (c) Simulation 3D de spatters lors de la fabrication d’un monocordon en acier
inoxydable 316L [Ly et al., 2017].
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2.3. ÉCOULEMENTS DANS LE BAIN DE FUSION

2.3.2
2.3.2.a

Modélisation des écoulements dynamiques du bain de fusion
Lois de comportement

Une loi de comportement à chaque domaine (métal et gaz) puisque le champ de vitesse
est calculé dans l’ensemble du système. Ici, quelle que soit la température, une loi de
comportement newtonienne est affectée aux deux domaines (y compris pour la phase
liquide et solide du matériau métallique ainsi que pour le lit de poudre). De façon
générale, cette loi de comportement s’écrit :
¯
¯  s̄¯  pĪ
σ̄

 2µ




¯9̄  1 tr ¯9̄ Ī
¯
3

 pĪ¯

(2.52)

¯
¯ le tenseur des contraintes, s̄¯ le tenseur déviatorique, p la pression, I9̄ le tenseur
avec σ̄
identité et ¯9̄ le tenseur de vitesse de déformation. Pour le cas d’un fluide newtonien, ce
dernier terme s’écrit :


T
¯9̄  1 ∇u
∇u
(2.53)
2
où le symbole T en exposant représente l’opérateur
transposé. Il est possible ainsi à

¯
l’aide de l’équation (2.53) de relier le terme tr 9̄ avec le caractère incompressible ou
compressible du matériau par la relation de continuité :


tr ¯9̄

tρu
 ∇  u  θ   tρ1u d dt
9

(2.54)

Ici, le gaz et les phases solide et liquide du matériau métallique sont supposés incompressibles. En conséquence, la divergence de la vitesse devient nulle. Cependant, le lit de
poudre est considéré continu avec une densité apparente qui peut doubler lors du changement de phase pour une porosité moyenne de 50 %. Cette variation importante de
masse volumique entraı̂ne une divergence de la vitesse non nulle. De même, la différence
de masse volumique entre les phases solide et liquide du métal lors de la solidification
entraı̂ne, dans une moindre mesure, la même conséquence. Ainsi, en combinant les trois
précédentes équations, on obtient :
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 pĪ¯
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 32 Ī¯ ∇  u  pĪ¯ pcompressibleq

(2.55)

Sachant que le champ de vitesse est calculé dans l’ensemble du système (solide compris),
il est nécessaire d’annuler le champ de vitesse dans la phase solide pour modéliser
correctement les écoulements et être cohérent avec les phénomènes physiques étudiés.
Plusieurs solutions existent dont celle consistant à affecter une viscosité dynamique
artificielle importante à la phase solide (substrat et poudre) qui agira comme un terme
de pénalisation. En faisant ce choix, plusieurs cas doivent être traités :

 Dans le cas du changement de phase poudre Ñ liquide, il est nécessaire de tenir
compte de l’écoulement rapide et important qui est observé expérimentalement
lors de l’interaction laser-matière [Bidare et al., 2018]. Ainsi, il est choisi de
modéliser, arbitrairement, l’évolution de la viscosité dynamique lors du changement de phase par une décroissance exponentielle depuis une valeur constante
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lorsque la poudre est non fondue (10 Pa.s) jusqu’à celle de la viscosité dynamique
de la phase liquide µl (de l’ordre de 103 Pa.s), comme montré en Figure A.1.
Cette valeur de viscosité artificielle à l’état solide de la poudre est choisie suffisamment importante pour pénaliser le champ de vitesse dans le lit de poudre
tant que la température de début de densification n’est pas atteinte. Toutefois,
elle est suffisamment faible pour permettre qu’un écoulement artificiel soit généré
lors des premiers instants de la densification. Cet écoulement est la conséquence
des faibles valeurs de viscosité dynamique du lit de poudre lors de la montée en
température de ce dernier.

 Dans le cas du changement de phase solide Ø liquide, la même approche est
utilisée à la différence près que la viscosité dynamique à l’état solide est plus
importante (1000 Pa.s). Ce choix est fait afin de s’assurer que le champ de vitesse
soit pénalisé dans le solide et prend ainsi des valeurs très faibles.

Une autre possibilité consiste à ajouter un terme source dans l’équation de conservation
de la quantité de mouvement, de type Darcy, basé sur l’approximation de CarmanKozeny traduisant plus correctement les interactions fluide-structure dans le domaine
pâteux [Carman, 1997] :
2
 C p1g3 glbq u
f Darcy
(2.56)
V
l

avec C  105 et b  105 . Ainsi, dans la phase liquide (gl  1), le terme de Darcy
est nul. Au contraire, dans la phase solide, (gl  0), le terme de Darcy est suffisamment grand devant les autres termes pour les rendre négligeables et agir comme un
terme de pénalisation. Cette approche permet d’obtenir une description plus réaliste
des écoulements qui peuvent apparaı̂tre dans la zone pâteuse. Néanmoins, dans notre
étude, cette zone a une taille réduite représentant quelques dizaines de microns. De
plus, nous ne nous intéressons pas à la modélisation de la microstructure lors de la
solidification. En conséquence, le choix de modélisation ne devrait pas impacter au premier ordre les résultats de simulation. Pour améliorer la convergence de la résolution
numérique des équations de conservation de quantité du mouvement, la modélisation
par viscosité artificielle est choisie.
2.3.2.b

Équations de Navier-Stokes

La modélisation de la dynamique du métal liquide nécessite la résolution des équations
de conservation de la masse et de la quantité de mouvement (Navier-Stokes) dans un
contexte de l’utilisation de la méthode Level Set :
$

u
'
'
& ρ

t u BBt pu  ∇qu  ∇  σ̄¯  f V
1 d tρu
'
'
∇uθ 
%
tρu dt

(2.57)

9

avec f V les forces volumiques extérieures et tρu la masse volumique homogénéisée
au sens de l’équation (2.11). D’après ce qui est indiqué le paragraphe précédent, la
densification du matériau d’un état de poudre vers un état de liquide (dense) modifie la
densité apparente. La conservation de la masse doit être respectée dans chaque domaine
puisqu’aucun apport de matière n’est considéré :
D
@i P t1, 2u, BxρByt

i
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Comme le domaine D2 (gazeux) est supposé monophasique avec des propriétés constantes,
alors xρuyD2  ρg uD2 . L’équation de continuité (deuxième équation en (2.57)) peut
être calculée dans chaque domaine :

@i P t1, 2u,

∇u

Di
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i

 xuyD

(2.59)

i

en considérant que xρuyDi  xρyDi xuyDi . La divergence de la vitesse est calculée par
la relation suivante [Chen, 2018] :
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T1

Pour calculer le dernier terme T1 , un modèle 1D est proposé et détaillé dans le manuscrit
de Q. Chen [Chen, 2018] :
δ
2.3.2.c
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Forces motrices des écoulements dynamiques

Les forces extérieures agissant sur le bain de fusion sont présentées dont la force de
tension de surface, de Marangoni et de recul. De plus, la force de flottabilité est prise
en compte. Les écoulements du bain de fusion sont animés par ces différentes forces et
sont accessibles dans la modélisation à l’échelle mésoscopique proposée.
Tension de surface : La force de tension de surface, que l’on assimile à une force
de cohésion, représente une contrainte à la surface d’un fluide qui tend à minimiser
l’énergie en surface [Brackbill et al., 1992]. Les molécules sont à l’équilibre au sein du
gaz ou du liquide puisqu’elles sont entourées de molécules identiques. Cependant, à
l’interface liquide/gaz, une partie des forces provient des molécules de gaz, l’autre du
liquide. Comme les forces cohésives du liquide sont plus importantes que celles du gaz
(car la distance intermoléculaire pour les particules liquides est plus faible), une pression
interne est exercée afin de compenser cette différence et va avoir tendance à déformer
la forme de l’interface. Dans le cadre du procédé LPBF, cette force est responsable
de la forme bombée apparente du cordon. Cette différence de pression est décrite par
l’équation de Young-Laplace [De Gennes et al., 2013] :
pg  pl

 γ ∇  nl  γκ

(2.62)

avec pg , pl respectivement la pression dans le gaz et le liquide, γ le coefficient de
tension de surface et κ  ∇  nl la courbure. Ici nl est un vecteur normal orienté vers
l’extérieur du liquide qui est obtenu en redéfinissant une fonction Level Set ψl associée
à la frontière liquide/matière (solide, poudre, gaz) :
nl

 ∇ψl p||∇ψl ||  1q
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LPBF

n
f ST
V

t
f ST
V n

l

n

Melt pool
nl

n

Substrat
Figure 2.17 – Schéma de principe des surfaces sur lesquelles sont appliquées les forces de
n
t
tension de surface f ST
et de Marangoni f ST
V
V ). Plus précisément, ces forces sont appliquées
à la fois sur l’interface liquide/gaz (bleu) et l’interface liquide/poudre (orange) [Queva et al.,
2020].

Le lit de poudre étant considéré comme un milieu continu équivalent contenant à la fois
des particules solides et du gaz, cette force doit être également appliquée à l’interface
liquide/poudre, comme montré en Figure 2.17. Pour y arriver, une nouvelle fonction
distance notée ψl est définie, délimitant l’interface entre le bain de fusion et le reste
du domaine. Ainsi, une fonction Dirac notée δl , associée à cette fonction distance, peut
être calculée en utilisant l’équation (2.12). La force de tension de surface, qui est par
nature surfacique, est convertie en une force volumique par l’utilisation de cette fonction
Dirac :
n
n
f ST
 f ST
δl  γ κ nl δl
(2.64)
V
S

Effet Marangoni : L’effet Marangoni est un phénomène important qui est rencontré
tant dans les procédés de soudage [Desmaison, 2013, Chen, 2014, Courtois et al., 2013]
qu’en LPBF [Khairallah et al., 2016, Matthews et al., 2016, Leung et al., 2018]. Cet
effet se manifeste lorsque des gradients surfaciques de tension de surface importants
sont observés. Il engendre une force tangentielle sur l’interface liquide/gaz. Deux types
de gradients provoquent l’apparition de l’effet Marangoni :
 Le gradient de concentration en espèces chimiques dans la phase liquide : par
exemple la migration d’éléments tels que le soufre dans les aciers ;
 Le gradient de température en surface.

L’effet Marangoni est prépondérant (Section 1.2, Tableau 1.2) durant le procédé LPBF
puisque les gradients de température en surface sont particulièrement élevés ( 107 °C. m1 ).
La force surfacique engendrée s’exprime par la relation :
t
f ST
S

 ∇S γ  BBTγ ∇S T

(2.65)

où ∇S représente l’opérateur gradient surfacique qui est défini comme la composante
tangentielle du gradient à l’interface, γ le coefficient de tension de surface et B γ/B T est
le coefficient de Marangoni. Appliqué à la température, cet opérateur donne :
∇S T

 ∇T  p∇T  nl q nl

(2.66)

En faisant l’hypothèse que le coefficient de Marangoni est constant (B γ/B T  cst), on
peut en déduire le coefficient de tension de surface γ en fonction de la température [Keene,
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Figure 2.18 – Schéma de principe repris de la littérature [Mills et al., 1998] étudiant l’influence
du signe du coefficient de Marangoni sur la forme de l’écoulement obtenu : (a) B γ/B T 0 ; (b)
Bγ/BT ¡ 0.

1993] :
γ pT q  γ l

B γ pT  T q
l
BT

(2.67)

où γl  γ pTl q est le coefficient de tension de surface au liquidus. D’après l’équation
(2.65), la force de Marangoni dépend uniquement du coefficient de Marangoni, qui est
une propriété du matériau, et du gradient surfacique en température.
La Figure 2.18 montre l’influence du signe du coefficient de Marangoni sur la forme
des écoulements dans le bain. Lorsque le coefficient est négatif, la force de Marangoni
a tendance à contraindre l’écoulement à s’orienter vers l’extérieur. Ce phénomène est
ainsi responsable de l’élargissement du bain et de la réduction de sa profondeur. Au
contraire, un coefficient de Marangoni positif contraint l’écoulement à se diriger vers le
centre du capillaire, générant un bain de fusion plus profond mais moins large.
Comme montré en vue de dessus sur la Figure 2.15 et en vue transverse sur la Figure 2.18(b), lorsque le coefficient de Marangoni est positif, les écoulements venant de
chaque côté se rencontrent et causent des défauts de type humping [Mills et al., 1998].
Cette instabilité est d’autant plus importante que la vitesse des écoulements qui se
percutent est grande, en présence de forts coefficients de Marangoni. Enfin, de même
que pour la force de tension de surface, la force de Marangoni est transformée en un
terme volumique par l’intermédiaire de la fonction Dirac δl qui est appliquée dans le
présent modèle à l’interface liquide/gaz et liquide/poudre (Figure 2.17) :
t
f ST
V

Bγ
t
 f ST
S δl 
BT ∇S T δl

(2.68)

Pression de recul lors de la vaporisation : Lorsque le matériau se vaporise,
le panache de vapeur métallique, qui est éjecté à très haute vitesse, exerce par action/réaction une force qui, par nature s’oppose à la force de tension de surface (Figure 2.19). Plus le régime de vaporisation est intense (plus il y a de fumées), plus la
contribution de cette force est importante. Elle peut s’exprimer par la relation [Klassen
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n
f RP
V

Figure 2.19 – Schéma de principe de l’impact de la force de recul sur la morphologie du bain
de fusion sur une coupe transverse [Queva et al., 2020].

et al., 2014] :
n
f RP
S





1

psat pT q n

βR
2

(2.69)

Contrairement aux forces de tension de surface et de Marangoni, cette force s’exerce
uniquement sur l’interface liquide/gaz. En conséquence, l’expression surfacique de la
force de recul donnée par l’équation (2.69) est convertie en une expression volumique par
l’intermédiaire de la fonction Dirac (2.12) définie avec la fonction Level Set ”classique” :
n
f RP
V



n
f RP
δ
S





1

βR
2

psat pT q δ n

(2.70)

Cependant, il est important de noter que ce choix de modélisation ne permet pas
d’obtenir un champ de vitesse réaliste dans le gaz. En effet, la conséquence sur les
écoulements dans le bain de fusion (la force de recul) est prise en compte et non la
cause (l’éjection intense et rapide d’un panache de vapeur métallique par expansion de
la vapeur métallique). Ce choix permet néanmoins de limiter les contraintes numériques
liés à la modélisation de l’expansion rapide et intense de la vapeur métallique tout en
prédisant correctement la dynamique du bain de fusion.
Pour avoir un modèle représentant plus fidèlement les phénomènes physiques lors de la
vaporisation du bain de fusion, différentes approches ont été développées se basant sur
la modification de la condition de saut (continuité) à l’interface liquide/gaz [Ki et al.,
2005, Sajid, 2010] :

1
∇u
 ρ1 m9 pT q δDi
(2.71)
ρg
l
Avec :
δDi

 ?
1

2 2π



exp

2
 pDi  10q
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, Di  log



1ψ
ψ

2

(2.72)

Avec pour rappel  la demi-épaisseur de transition de l’interface. Le terme de droite
de l’équation (2.71) fait apparaı̂tre uniquement les masses volumiques respectives des
9
deux états de la matière (gaz et liquide) et le débit de vaporisation m.
L’expansion du gaz est réalisée légèrement au dessus de l’interface liquide/gaz côté
gaz. De cette manière, le terme est introduit sur des noeuds du maillage quasiment
intégralement gazeux par loi des mélanges (Eq. 2.11). En effet, à l’interface, la loi des
mélanges implique que les propriétés physiques ne sont ni celles du gaz, ni celles du
liquide mais une moyenne des deux. Puisque des vitesses et des gradients de vitesse
importants vont apparaı̂tre aux alentours de l’interface liquide/gaz côté gaz, plusieurs
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traitements numériques spécifiques doivent être opérés afin de stabiliser la simulation
numérique. Tout d’abord, si le nombre de Reynolds devient trop élevé, il est nécessaire
d’utiliser un modèle de turbulence. Ensuite, le maillage doit être raffiné dans l’ensemble
du volume occupé par la vapeur métallique pour prédire correctement les écoulements
dans la plume. En conséquence, ces traitements numériques supplémentaires peuvent
augmenter considérablement le temps de calcul, notamment dans le cas de la simulation
du procédé en 3D.
C’est la raison pour laquelle cette approche ne sera pas mise en œuvre dans le cadre
de ces travaux de recherche. Au contraire, seule la conséquence de la vaporisation du
matériau, à savoir la force de recul, est introduite dans le modèle pour prédire la dynamique du bain de fusion.
Force de flottabilité : Des variations importantes de propriétés physiques, notamment de masse volumique interviennent puisque la température dans le matériau évolue
fortement. En conséquence, la force de flottabilité, notée f gV , tenant compte des variations importantes de masse volumique, est prise en compte, même si elle a une influence
négligeable sur les écoulements dans le bain de fusion :
f gV

 tρu g

(2.73)

En conséquence, la somme des forces extérieures appliquées au bain liquide au cours
de l’interaction laser-matière s’exprime par la relation :
fV

2.3.3
2.3.3.a

n
 f ST
V

t
f ST
V

n
f RP
V

f gV

(2.74)

Implémentation numérique
Formulation semi-implicite de la tension de surface

Pour calculer les forces de tension de surface, d’après l’équation (2.64), il est nécessaire
de connaitre la courbure κ ainsi que la normale nl , qui ne sont pas connues a priori
puisque l’interface se déplace au cours du temps. Le terme κnl est relié à la coordonnée
X d’un point de l’interface liquide/gaz Γ en utilisant l’opérateur Laplacien ou Nabla
surfacique notés respectivement ∆S et ∇S :
κnl
où :
∇S X

 ∇S  ∇S X

 ∇X  p∇X  nl q b nl

(2.75)
(2.76)

Une première méthode, dite explicite, consiste à calculer ce terme à l’aide de l’interface
calculée à l’itération précédente (κn  ∇  nl  κn où le signe  signifie que
l’on considère le terme au pas de temps précédent). Cependant, une condition CFL
(Courant-Friedrichs-Lewy), reliant la taille de maille hm , le pas de temps ∆t et les
propriétés du matériau, doit être satisfaite [Hysing, 2006] :
∆t

3
2

c

hm

ρl
2πγ

(2.77)

Une application numérique pour un alliage base nickel avec une taille de maille d’environ
1 µm, ρl  7900 kg . m3 et γ  1.8 N. m1 indique que le pas de temps maximal qui
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respecte la condition CFL est de 30 ns. Pour donner un ordre de grandeur, dans le
cas d’une simulation d’un cordon de 3 mm avec une vitesse de scan de 1 m . s1 , 100
000 incréments de temps seraient nécessaires, ce qui est évidemment trop important
sachant que la résolution des équations de Navier-Stokes est particulièrement coûteuse.
Une autre approche consiste à utiliser la méthode d’Euler explicite afin de calculer la
position de l’interface en fonction du champ de vitesse u inconnu :
X

 X

u ∆t

(2.78)

Ainsi, en appliquant ce dernier résultat à l’équation (2.75), il devient :
κnl

 κnl p∆S uq ∆t

(2.79)

En comparaison avec la formulation explicite, un terme interprétable comme de la
diffusion surfacique artificielle du champ de vitesse est ajouté. Ce terme permet à la fois
de stabiliser la résolution numérique et d’améliorer la condition CFL. Pour calculer ce
terme additionnel, deux formulations ont été implémentées au CEMEF. Une première,
basée sur des travaux de la littérature [Xu and Zhao, 2003], a été implémentée par
Hamide puis Khalloufi [Hamide, 2008, Khalloufi et al., 2016] :
∆S u  ∇2 u 



B2u  κ Bu
Bn2l Bnl


(2.80)

avec BBnul  ∇u  nl . Au final, c’est l’expression uniquement en fonction de la variable
vitesse u (Eq. 2.79) qui est utilisée afin de s’affranchir de la normale qui est délicate à
calculer en formulation Level Set [Chen, 2018].
2.3.3.b

Résolution par éléments finis

La résolution numérique des équations de Navier-Stokes (2.57) est réalisée à l’aide d’une
formulation mixte vitesse/pression par éléments finis. Le choix des espaces fonctionnels
pour ces deux variables est crucial quant à la stabilité de la résolution numérique. Il
est connu que la formulation classique de Galerkin avec des éléments P1 (formulation
P1/P1) ne satisfait pas la condition de stabilité inf  sup de Babuška-Brezzi [Babuška,
1971, Brezzi, 1974]. Le non-respect de cette condition provoque des instabilités dans le
calcul du terme de pression et perturbe en conséquence le calcul du champ de vitesse.
De plus, à fort nombre de Reynolds, c’est-à-dire lorsque la convection est dominante,
des oscillations parasites surviennent dans le champ de vitesse, faussant la résolution
numérique.
Une solution à ce problème consiste à changer le couple d’espaces fonctionnels afin
de satisfaire cette condition, comme par exemple avec l’utilisation d’une formulation
P2/P1. Cependant, la possibilité d’avoir le même espace pour chaque inconnue facilite
grandement la mise en œuvre de la méthode des éléments finis. Dans ce cas, plusieurs
méthodes, dites stabilisées, existent et permettent de pouvoir surmonter la condition de
Babuška-Brezzi. Notamment, la méthode variationnelle multiéchelles (VMS : Variational MultiScale method) est utilisée ici [Hughes, 1995]. Les inconnues et leurs fonctions
tests associées sont décomposées en un terme à l’échelle de l’élément fini et un autre
à une échelle plus fine qui n’est pas accessible via la solution par éléments finis. En
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pratique, le problème est résolu dans un premier temps sous certaines hypothèses à
l’échelle fine. La solution de ce sous-problème est ensuite injectée dans le problème à
grande échelle induisant des termes complémentaires de stabilisation. Le problème aux
grandes échelles peut être désormais résolu en satisfaisant la condition inf  sup, ce
qui permet finalement d’avoir accès aux évolutions temporelles et spatiales du champ
de vitesse et de pression.
Cette méthode a été implémentée au CEMEF dans CimLib par Hachem et Khalloufi
qui détaillent la spécificité de cette approche [Hachem, 2009, Khalloufi et al., 2016]. En
conséquence, seule la formulation finale du problème sous forme faible des équations de
Navier-Stokes stabilisés VMS est présentée. Soient les espaces fonctionnels suivants :
!

V
V0
P



 u P H1pΩq 3 , u|BΩ  uimp
!
)

 u P H1pΩq 3 , u|BΩ  0
!
)
 p P L 2 pΩ q

)

u

(2.81)

u

Le problème à résoudre consiste à trouver le couple vitesse/pression (u, p)
tel que @ (w, q) P (V0  P) :
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p∇p, wsupg q pτC ∇  u, ∇  wq
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u
ρ ∆t
, τK ∇q



9 q
θ,

avec (*,*) =

w
f t  ρg

wsupg



³

P (V  P)

(terme instationnaire)
(terme de convection)
(terme visqueux)
(termes de pression)
(termes de tension de surface (1)
(terme de compressibilité (1)
(forces extérieures + contributions des termes explicites)
(terme de continuité)
(termes de stabilisation (1))
(terme de compressibilité (2)
et de stabilisation (2))

(2.82)

³

Ω p  qdΩ et p : q = Ω p : qdΩ et :

τK ρ ∇w  u
γδl pκnl q

Bγ p∇T  p∇T  n qn qδ 
l
l l
BT



(2.83)

1

βR
2

psat pT q δ n

u
∆t
(2.84)

ρ

Des coefficients de stabilisation τK et τC sont ajoutés afin de surmonter l’instabilité
de la formulation classique de la méthode Galerkin lorsque la convection domine les
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écoulements [Coupez and Hachem, 2013, Khalloufi et al., 2016] :
τK

τC







µ
ρ



2

2ρ
∆t
2



2ρ ||u||2
hK



2

c2 ||u||2
c1 hK

2

{

4µ
h2K

2

1{2
(2.85)

1 2

(2.86)

avec c1 et c2 des constantes indépendantes de la longueur caractéristique hK de l’élément
E dans la direction de l’écoulement qui elle est déterminée par la relation suivante [Tezduyar and Sathe, 2003] :
2 ||u||
(2.87)
hK  °D 1
i1 |u  ∇Ni |
avec Ni la fonction d’interpolation du nœud i dans l’élément E et D
3D.

2.4
2.4.1

 3 pour le cas

Outils numériques : compléments
Adaptation de maillage

Le choix du maillage est essentiel pour garantir une erreur minimale lors de la résolution
des différentes EDP (conservation de l’énergie, du mouvement et de la masse). La
résolution des équations de Navier-Stokes requiert des ressources informatiques importantes étant donnée qu’il faut mailler finement le bain liquide et l’interface métal/gaz.
Si le maillage restait fixe, il serait nécessaire de mailler finement partout où le bain de
fusion serait susceptible de se former et où l’interface liquide/gaz serait susceptible de se
trouver. Dans le contexte de la simulation numérique du procédé LPBF, si on considère
la simulation d’un simple cordon de dimension 1  0.12  0.12 mm3 et une taille de
maille dans chaque direction de 1 µm, le nombre d’éléments serait alors d’environ 15
millions, ce qui est déjà prohibitif si on souhaite s’intéresser à la simulation de la fabrication de draps/voiles ou de plusieurs couches. Une méthode de remaillage adaptatif et
anisotrope est utilisée afin de résoudre ces équations avec l’erreur la plus faible, permettant de garantir une bonne résolution des différentes EDPs. Dans ce travail, nous avons
repris et utilisé les concepts et méthodes préalablement développés au CEMEF par T.
Coupez. Ceux-ci sont présentés ci-après dans leurs aspects principaux. Nous renvoyons
le lecteur aux références [Coupez, 2011, Chen, 2018] pour plus de détails.
2.4.1.a

Construction de la métrique

Le maillage est contrôlé par le tenseur métrique noté Mi défini à chaque nœud i du
maillage. Ce tenseur est symétrique dans la base orthonormée classique pe1 , e2 , e3 q, ce
qui permet ainsi de le diagonaliser dans son repère principal orthonormé pm1 , m2 , m3 q :



Mi

1
h21

 0
0



0
1
h22

0

0



0


1
h23

pm1 ,m2 ,m3 q

avec h1 , h2 et h3 les tailles de maille dans les directions pm1 , m2 , m3 q.
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La méthode est basée sur la définition de la métrique pour laquelle la longueur de
l’arête xij connectant les nœuds i et j doit être unitaire :

||xij ||M 

b

i

xTij Mi xij

1

(2.89)

D’un point de vue géométrique, cette équation représente celle d’une ellipsoı̈de de demigrands axes h1 , h2 et h3 selon les directions du repère orthogonal. La métrique Mi
peut être déduite selon les longueurs du maillage nécessaires à la bonne résolution des
équations, qui elles-mêmes peuvent être déduites par minimisation de l’erreur d’interpolation sur chaque arête.
Sachant que la condition de l’équation (2.89) ne peut être vérifiée en pratique, la
métrique optimale est obtenue en minimisant la fonction suivante :
Mi

 arg min
M

¸

X Tij MX ij

P pq



1 2

(2.90)

j Γ i

où X Tij représente la longueur de l’arête souhaitée entre le nœud i et j. En conséquence,
la métrique continue à chaque nœud i est définie par :


Mi



1 1
X
d i



¸
1 1
s2ij xij
d |Γpiq|

P pq

b xij

1
(2.91)

j Γ i

avec xij la valeur actuelle de l’arête connectant les nœuds i et j, Xi la métrique désirée,
|Γpiq| le cardinal de Γpiq contenant tous les nœuds dont l’arête est partagée avec le
nœud i et sij  ||X ij ||{||xij || est le facteur d’étirement. Ce dernier est défini avec
l’erreur totale e et locale eij :
sij

 min



e
eij

1
p 2

,

||xij ||
hmin

(2.92)

où p  1.5 est un coefficient constant et hmin est la taille de maille minimale désirée
par l’utilisateur. Ainsi lorsque sij  1, la métrique est correctement estimée. L’erreur
totale peut être calculée par :


e







NbN
°

°

 P pq

i 1 j Γ i

p 2
p

p
p 2

eij 

6 NbE





(2.93)

avec NbN le nombre de nœud et NbE le nombre d’éléments que comporte le maillage.
La présence d’une double sommation dont la première est sur les arêtes connectées au
nœud i et une seconde sur l’ensemble des nœuds du maillage implique que les arêtes
connectées au nœud i sont comptées deux fois, donnant un nombre total proche de
6 NbE. L’erreur locale de la taille de maille de l’arête connectant le nœud i et j, eij , est
estimée par :

eij  max |Gij  xij |, err ||xij ||2
(2.94)
où le terme Gij  Gj  Gi représente la différence de gradient calculé aux nœuds i et
j. De même, le lecteur est invité à se référer aux détails numériques et aux illustrations
81
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théoriques pour calculer ce terme se basant sur la continuité de la projection du gradient
sur l’arête xij [Coupez, 2011, Chen, 2018]. Le terme err , quant à lui, est un coefficient
fixé par l’utilisateur équivalent à la hessienne (dérivée seconde) qui permet de contrôler
la proportion spatiale des éléments dans le maillage global dans la zone où la dérivée du
champ d’entrée varie. La Figure 2.20 illustre l’influence de ce paramètre sur le maillage
obtenu dans le cas d’une inclusion sphérique 2D dont on souhaite capturer l’interface
avec précision (ici la fonction Heaviside).

0

err

1

0.1

err

(a)

ei,j (×10−3 )
0.2

0.3

 102

(b)

0.4

err

 104

(c)

Figure 2.20 – Adaptation de maillage dans le cas d’un domaine 2D d’une inclusion circulaire
de rayon 0.2 dans un domaine carré unitaire. La fonction Heaviside construite à partir d’une
fonction Level Set de demi-épaisseur 0.005 est utilisée comme champ dans l’estimateur d’erreur
avec err  (a) 1 ; (b) 102 et (c) 104 . Le nombre total d’éléments demandé est de 30 000
où, finalement, la métrique donne pour (a) 32 000 éléments (b) 28 500 éléments et (c) 28 000
éléments environ. Enfin, la taille minimale des éléments est fixée à 5  104 mm.

La méthode nécessite, en complément de la taille de maille minimale fixée ici à 5  104
mm, d’indiquer en entrée le nombre total d’éléments souhaité (ici 30 000). Il est constaté
que plus la valeur err est faible, plus le maillage est raffiné dans la zone souhaitée tandis
que le reste est déraffiné, avec un nombre d’éléments total quasiment inchangé. Comme
montré en Figure 2.20, ce constat est illustré par le fait que l’erreur d’interpolation eij
diminue avec err . Cependant, à la vue des différents maillages obtenus en Figure 2.20,
la valeur du coefficient err doit être choisie avec précaution. En effet, lorsque l’on
choisit une valeur trop faible, comme montré en Figure 2.20(c), des éléments grossiers
sont observés en dehors de l’interface qui peuvent nuire, selon le cas d’application, à la
bonne résolution de certaines équations.
2.4.1.b

Intersection de plusieurs métriques

La métrique basée sur un estimateur d’erreur permet de raffiner les zones où l’évolution
spatiale d’un champ est importante tout en gardant un nombre d’éléments total acceptable. Il est généralement peu conseillé d’utiliser uniquement cette méthode pour
calculer la métrique globale lorsque plusieurs champs doivent être suivis puisque des
opérations de remaillage vont être effectuées à une certaine fréquence,. Afin d’éviter
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cette contrainte et sachant que le mailleur dans CimLib n’accepte qu’une seule métrique,
une intersection de plusieurs métriques est nécessaire.
L’intersection entre une métrique anisotrope M1 et une métrique isotrope M2 se résume
à déterminer le minimum des valeurs propres des métriques dans chaque direction puisqu’elles partagent les mêmes vecteurs propres. Pour le cas général de deux métriques
anisotropes, la détermination de l’intersection est plus complexe. Ce problème peut
être résumé à la recherche de l’ellipsoı̈de (dans le cas 3D) qui est contenue dans toutes
les ellipsoı̈des représentant les métriques optimales de chaque champ introduit dans
l’estimateur d’erreur. Une méthode existante consiste à trouver une base commune à
chaque métrique dans laquelle on peut les diagonaliser. Cette base peut être obtenue,
1
par exemple, par la diagonalisation de la matrice M
1 M2 . Ainsi, de la même façon
que précédemment, il est possible de déterminer l’intersection de plusieurs métriques
en calculant le minimum des valeurs propres de cette matrice dans chaque direction de
la base commune. On peut noter que plus il y a de métriques anisotropes à intersecter,
plus la détermination de la base commune est complexe. De plus, comme l’intersection
n’est pas une opération associative, la métrique finale peut différer selon l’ordre choisi
d’intersection.
Dans le cadre de la simulation numérique du procédé LPBF, plusieurs champs sont
inclus dans l’estimateur d’erreur dont :
 La densité volumique afin de garantir une transition des propriétés physiques
correcte à l’interface air/poudre et poudre/substrat ;
 L’interface liquide/(substrat, gaz, poudre) afin de pouvoir suivre le contour du
bain de fusion à tout instant ;
 L’interface cordon/(substrat, poudre, gaz) pour garder à tout instant une bonne
estimation de la forme du cordon après solidification ;
 La température pour s’assurer que le champ est correctement calculé dans les
zones à forts gradients de température.

L’amplitude de la hessienne entre différents champs pouvant avoir une amplitude différente,
ces derniers sont normalisés et pondérés pour contrôler facilement la métrique donnée

Figure 2.21 – Illustration de la non associativité de l’intersection de plusieurs métriques [Chen,
2018].
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Figure 2.22 – Influence de la période de remaillage nr sur la conservation de la masse avec
le temps CPU noté tCP U .

par l’estimateur d’erreur. Cependant, sachant que les vitesses obtenues dans le bain
de fusion sont de l’ordre du m . s1 , la métrique globale obtenue après intersection de
ces différentes métriques est elle-même intersectée avec une métrique isotrope qui est
uniquement définie dans la zone liquide où la taille de maille est déterminée par le
minimum du terme hK calculé par l’équation (2.87).

2.4.2

Conservation de la masse

Dans le cadre des travaux de Q. Chen et plus généralement de l’utilisation de la méthode
Level Set, la diffusion de l’interface couplée avec un déplacement rapide et important
de cette dernière ne permet pas de conserver la masse avec suffisamment de précision.
Surtout, le remaillage est une opération qui conduit à générer de l’erreur lors de la
reconstruction de l’interface et cause en grande partie les problèmes de conservation de
la masse lors de la simulation numérique du procédé LPBF.
En effet, la Figure 2.22 montre l’influence de la période de remaillage nr sur la conservation de la masse (définie ensuite en Eq. (2.96)) dans le cadre d’un monocordon de
longueur 1 mm avec une vitesse de scan de 1 m . s1 . Il faut noter que les phénomènes
de vaporisation (force de recul) ne sont pas modélisés dans cette étude. Ce paramètre
a une influence majeure puisque un écart de 12 % de masse est observé dans le cas où
on remaille tous les 2 pas de temps alors qu’il est plutôt de 2 % lorsque l’on remaille
tous les 8 pas de temps. Dans le cas où la force de recul est prise en compte, il est
nécessaire de remailler plus fréquemment (chaque 2 ou 3 pas de temps) puisque l’interface se déformera davantage sous son action. Ainsi, la correction de la conservation de
la masse représente une étape cruciale à résoudre.
Afin d’améliorer la conservation de la masse, des outils numériques ont été développés
ou mis en oeuvre au cours de ce travail :
 Une méthode de blocage des éléments précédemment mise en place par Q. Chen
avec des modifications apportées [Chen, 2018].
 Un algorithme de correction de la fonction distance afin d’atténuer les sauts de
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masse causés par les opérations successives de remaillage ;
2.4.2.a

Blocage des éléments

Dans le cadre de l’utilisation de la méthode Level Set, la méthode de réinitialisation de la
fonction distance après transport évoquée au paragraphe 2.1.2.b est responsable d’écarts
au niveau de la conservation de la masse par l’introduction d’erreurs en déplaçant
des noeuds au voisinage de l’interface [Shakoor et al., 2015]. Cependant, ces erreurs
restent modérées lors de la simulation numérique du procédé LPBF par rapport à
celles causées par le remaillage [Chen, 2018]. Une méthode de blocage des éléments est
utilisée afin de limiter la propagation non-physique de l’interface à celle de l’élément.
Ainsi, l’anisotropie du maillage obtenue par la méthode de l’estimateur d’erreur permet
de s’assurer, par la présence d’éléments de très faibles dimensions, qu’il n’y a quasiment
plus aucun déplacement numérique de l’interface.

1.5 φL

(a)

(b)

(c)
Figure 2.23 – Schéma de principe de la méthode de blocage des éléments où les zones surlignées
ou hachurées représentent le choix fait : (a) par Q. Chen dans son modèle [Chen, 2018] ; (b) dans
le cadre de ce projet. (c) Visualisation des noeuds bloquées sur une configuration monocordon
avec le choix actuel où l’isovaleur de solidus est représentée en blanc.
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Dans le cadre des travaux de Q. Chen, le choix fait (Figure 2.23(a)) consiste à bloquer
les éléments solides sauf s’ils se trouvent dans un cylindre dont l’axe est identique à
celui du laser (que l’on peut représenter comme un laser fictif) mais avec un diamètre
plus grand que celui du laser (égal à 1.5 φL ) [Chen, 2018]. En conséquence, au fur et
à mesure que le cordon de matière se forme, les éléments du maillage dans la zone
pâteuse, qui sont fins par remaillage anisotrope, sont bloqués lorsqu’ils deviennent totalement solides (gs  1). Ce choix était motivé par la nécessité de garder des éléments
suffisamment fins dans le cordon solide pour calculer les contraintes et déformations
subies par le cordon et de pouvoir garder la morphologie de ce dernier qui peut être
altérée par remaillages successifs. Puisque le modèle actuel ne s’intéresse pas au calcul des déformations subies dans le cordon durant l’interaction laser-matière, seuls les
éléments du cordons solides au niveau de l’interface restent bloqués (Figure 2.23(b)), ce
qui permet d’optimiser le nombre d’éléments et donc le temps CPU. En conséquence,
si un problème de conservation de la masse est observé (ce qui est toujours le cas),
l’origine de ces écarts est nécessairement localisée au niveau de l’interface gaz/métal
dont les nœuds sont liquides (Figure 2.23(c)) ou dans la zone d’interaction laser matière
(délimitée en pointillée sur la Figure 2.23(b)).

2.4.2.b

Algorithme de correction de la fonction Level Set

Afin de résoudre le problème de variation de masse toujours présent, une solution possible consiste intuitivement à modifier la position de l’interface (donc de l’isovaleur
ψ  0). Ici, si un écart de masse est observé, sachant que les nœuds solides de l’interface métal/gaz sont bloqués, cet écart serait causé par des mouvements de l’interface
liquide/gaz uniquement.
Le principe de l’algorithme utilisé est présenté en Figure 2.24 et avec plus de détails
dans les étapes à suivre en Figure 2.25. La première étape consiste à localiser et à
calculer l’aire de la surface du bain de fusion uniquement sur l’interface liquide/gaz (en
ψ 0
d’autres termes ni sur l’interface liquide/poudre ni liquide/solide) notée Scorr
. Ensuite,
ψ0
ψcorr  0

ψ 0
Scorr

dcorr

(a)

(b)

Figure 2.24 – Schéma de principe de l’algorithme de conservation de la masse. (a) Calcul de
ψ 0
la surface du bain de fusion en contact avec le gaz Scorr
et ensuite de la distance de correction
de la fonction distance dcorr . (b) Calcul de la fonction distance finale corrigée ψcorr permettant
de conserver la masse.
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Correcteur LS
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ψ 0
SCorr
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Calcul de dcorr ptq



ψ 0
ρl , SCorr

non

ψ 0
δcorr



ψ 0
, T , Tl
ψ, δcorr

³

tρuM dV

mptq

 pm ψm00q

dcorr ptq



Calcul de m

|dcorr |

V

ρl Scorr

hmin
2

oui

ψ 0
δcorr

hmin
2

ψcorr



ψ

ψ 0
δcorr

 pT ¡ Tl q



dcorr

ψcorr ptq

Figure 2.25 – Algorithme pour modifier la fonction distance ψ selon l’écart de masse calculé.
La fonction SsfSurfaceLevelSet, implémentée dans CimLib, permet d’obtenir la surface d’intérêt
selon la fonction distance, l’isovaleur de la fonction souhaitée (ici l’interface ψ  0), et le
critère de délimitation (T ¡ Tl ). Cette correction est apportée uniquement aux noeuds dont la
température dépasse celle du liquidus (T ¡ Tl ).

il est nécessaire de calculer la masse de métal en tout temps (et donc à l’état initial 1 )
et de calculer l’écart de masse δm  mptq m0 . Une distance caractéristique peut alors
être déterminée par la relation suivante :
dcorr ptq 

mptq  m0
ψ 0
ρl Scorr

(2.95)

Le choix de ρl dans l’équation (2.95) est justifié par le fait que la correction est réalisée
uniquement sur les noeuds liquides du maillage. Après avoir calculé ce terme, il suf1. Ici, nous situons notre simulation entre deux étalements de couche. Par conséquent, la masse doit
rester inchangée, égale à celle du début de simulation.
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fit de modifier la fonction distance uniquement aux nœuds appartenant à l’interface
liquide/gaz et selon le signe de l’écart de masse calculé. Cependant, il est important
de noter que cette correction est réalisée seulement lorsque le bain de fusion est formé.
En effet, lors du début de la formation du bain liquide, l’aire de la surface extérieure
du bain est faible et la valeur de d calculée est trop importante, et ce même si l’écart
de masse est faible. En conséquence, l’incrément de la fonction distance est limité, au
maximum, à la demi-valeur de la taille de maille à l’interface liquide/gaz (ici hmin ) pour
que cette correction n’influe pas sur la résolution des EDPs. Ensuite, au fur et à mesure du développement du bain, la valeur de d devient suffisamment faible, permettant
de corriger en tout temps la masse totale du système par incréments infinitésimaux
et homogènes de la Level Set. La correction de masse peut être réalisée de différentes
manières comme montré en Figure 2.26 :
 Cas 1 : La fonction distance est modifiée uniquement après le remaillage ;
 Cas 2 : La fonction distance est modifiée à chaque pas de temps et au remaillage ;
 Cas 3 : Par rapport au cas 2, une reconstruction supplémentaire de la fonction
distance est réalisée après le transport. Cette méthode est la plus coûteuse puisque
la reconstruction géométrique représente en moyenne 20 % du temps total de
calcul CPU pour les calculs réalisés.

Une étude a été réalisée pour comparer les résultats obtenus selon les différents cas
possibles. L’application consiste en un tir statique laser de 0.5 ms sur un lit de poudre
d’Inconel 718 d’épaisseur 50 µm avec une puissance laser de 200 W et un rayon laser
de 50 µm. Les différentes simulations ont été réalisées sur 28 cœurs. Afin d’évaluer la
conservation de la masse, ni l’écart total de masse δm ptq  mptq  m0 ni le ratio entre
ce dernier et la masse totale de métal ne sont adaptés, ces deux termes dépendant de
la taille du système choisi au départ. En conséquence, un critère a été proposé afin de
tenir compte de la masse impactée en tout temps notée mimp plus représentatif de celui
choisi par Q. Chen :
∆m
mptq  m0

(2.96)
mimp
ρl pprint vL tq2rint hp q
Au dénominateur, la masse impactée au temps t est estimée sur la base d’un parallélépipède de section print vL tqrint et de hauteur hp . Dans le cas du tir est statique,
ce terme est ramené à l’expression :


∆m
mimp

stat

 ρmppt2rq 2 mh 0q
l

(2.97)

int p

Les résultats de l’évolution de l’écart de masse en fonction du temps ainsi que le
temps CPU nécessaire pour chaque simulation sont présentés sur la Figure 2.27(a).
On constate que les trois méthodes permettent de corriger et de conserver la masse. De
plus, cette correction s’effectue environ à partir de 0.2 ms de temps simulé, correspondant au temps au bout duquel le bain est suffisamment développé pour que le terme
de correction soit en dessous de la valeur seuil de l’algorithme. Comme attendu, des
oscillations plus marquées sont observées dans la configuration où la masse est corrigée
uniquement à chaque période de remaillage (cas 1). Les cas 2 et 3 donnent des résultats
similaires et satisfaisants concernant la conservation de la masse. Cependant, le cas 3
est beaucoup plus coûteux en temps de calcul CPU (environ 15 heures plus long). Ainsi,
c’est le cas 2 qui a été choisi comme algorithme général de simulation numérique du
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Figure 2.26 – Présentation des différentes méthodes de correction de la masse.

procédé LPBF et qui sera utilisé dans les simulations qui seront présentées ensuite.
Après avoir vérifié que la masse est bien conservée, ce travail doit être répété pour
la conservation de l’énergie dans le domaine métallique. Ce critère est défini par :
∆E
Eimp

 Em,calcpAtqP Et m,thptq

(2.98)

L

³

³t

³



où Em,calc ptq  V H xρhyD2 dV et Em,th ptq  Em pt  0q
τ 0 V pq9L  q9v q dV dτ
représentent respectivement l’énergie du matériau métallique au temps t calculé dans la
simulation et l’énergie théorique qui devrait être retrouvée. La Figure 2.27(b) montre
les résultats obtenus sur la conservation de l’énergie lorsque la correction de masse
est ou n’est pas réalisée. Lorsque le régime stationnaire est atteint, un écart maximal
d’environ -0.5 % de l’énergie est observé comme attendu lorsque la correction de la
Level Set n’est pas effectuée (cas 0). Quelle que soit la méthode de correction de la
masse choisie (ici n’est montré que le résultat pour le cas 2), l’énergie est conservée
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Figure 2.27 – Comparaison de l’influence de la méthode de correction de masse sur le temps
CPU et sur l’évolution temporelle du critère de conservation (a) de la masse et (b) de l’énergie.
Le cas 0 correspond au code de Q. Chen (pas de correction de la masse). Quelle que soit la
méthode choisie pour corriger la masse, l’évolution temporelle du critère de conservation de
l’énergie est quasiment identique.

quasiment de la même manière. Ainsi, dans tous les cas, la correction de la Level Set
permet aussi de mieux conserver l’énergie, surtout dans le régime transitoire.

2.5

Conclusions

La modélisation multiphysique du procédé LPBF appliquée aux matériaux métalliques
à l’échelle mésoscopique est présentée. Ce modèle éléments finis se base sur celui
développé par Q. Chen au CEMEF dans le cadre de la mise en forme des matériaux
céramiques par procédé LPBF [Chen, 2018]. Ce modèle a été étendu aux matériaux
métalliques et tient compte désormais des conséquences de la vaporisation du matériau
sur le bain de fusion. Une des principales spécificités du modèle réside dans la
considération du lit de poudre comme un milieu continu avec des propriétés physiques
équivalentes. Ce choix de modélisation permet de s’affranchir de la discrétisation de
chaque particule.
Afin de tenir compte du gaz protecteur (argon) et du matériau métallique (présent sous
forme de poudre et de substrat), la méthode Level Set est exploitée. Cette méthode se
base sur une interface diffuse entre le gaz et le métal ainsi qu’une loi des mélanges pour
calculer les propriétés physiques à l’interface. Une équation de transport est résolue
pour déterminer la position de l’interface en fonction des mouvements du bain de fusion.
La modélisation des transferts de chaleur est réalisée par la résolution de l’équation
de conservation de l’énergie. L’apport de chaleur du laser est modélisé différemment
selon que les rayons du laser irradient le lit de poudre ou le bain de fusion. Une loi de
Beer-Lambert est choisie pour modéliser l’apport d’énergie du laser du lit de poudre en
volume et un apport à l’interface gaz/métal est choisi pour l’apport d’énergie du laser
dans le bain de fusion. Les changements de phase du matériau (fusion/solidification et
vaporisation) sont modélisés. Plus précisément, la densification du lit de poudre est
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élargie sur une plage de température plus importante que l’intervalle du changement
de phase du matériau pour limiter les problèmes numériques causés par l’effondrement
du lit de poudre lorsqu’il commence à fondre. La vaporisation, quant à elle, génère
une perte de chaleur dans le bain de fusion qui est notamment dépendante de la
température dans le bain.
La dynamique du bain de fusion est modélisée en résolvant les équations de
Navier-Stokes avec différentes forces motrices : tension de surface, Marangoni, pression
de recul et de flottabilité. La force de tension de surface est responsable de la forme
bombée du bain liquide. La force de Marangoni génère des écoulements tangentiels
dans le bain fondu. Elle est proportionnelle aux gradients de températures surfaciques
et à la variation du coefficient de tension de surface avec la température. La tension de
surface est prise en compte numériquement de façon semi-implicite afin de s’affranchir
de la condition CFL qui augmente considérablement les temps de calcul. La force de
recul est causée par le dégagement rapide et intense d’un panache de vapeur métallique
qui est responsable de la forme de keyhole du capillaire.
Différents outils numériques avancés sont mis en place dont la méthode d’adaptation de maillage anisotrope et la correction de la masse. Le premier outil est
nécessaire afin de minimiser le temps de calcul pour résoudre les différentes EDPs et se
base sur un estimateur d’erreur. Cet estimateur permet d’optimiser la taille de maille
en tout temps au regard de l’évolution spatiale des grandeurs physiques étudiées. Le
second, est lié à l’utilisation de la méthode Level Set qui ne permet pas de conserver
la masse, d’autant plus que des opérations de remaillage sont effectuées durant le
calcul. Cette méthode de correction est détaillée et se base sur la modification de la
fonction Level Set par incréments infinitésimaux dans les zones responsables de la non
conservation de la masse.

91
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CHAPITRE 3. VALIDATION NUMÉRIQUE ET CAS
D’APPLICATIONS

3.1

Benchmark CimLib / COMSOL Multiphysics

Le modèle numérique étant présenté, il est nécessaire de valider les résultats obtenus par
ce dernier. Certaines caractéristiques du modèle qui étaient déjà implémentées telles que
l’apport de chaleur volumique par le modèle de Beer-Lambert ont déjà été validées dans
le cadre des travaux de Q. Chen [Chen, 2018]. Cependant, l’ajout du terme source surfacique modélisant l’apport d’énergie du laser sur le métal dense ou la prise en compte
des conséquences de la vaporisation sur la dynamique du bain de fusion doivent être
validées. Or, jusqu’à présent, aucun benchmark numérique dans la littérature portant
sur la simulation numérique du procédé LPBF à l’échelle mésoscopique, n’a été réalisé.
Ainsi, cette étude peut constituer une des premières ”briques” de validation de codes
numériques dans le cadre de la simulation du procédé LPBF.
Y. Mayi, doctorant du laboratoire PIMM et collaborateur dans le cadre de ce projet de recherche, a développé un modèle similaire sur le logiciel commercial COMSOL
Multiphysics. La confrontation des résultats de nos modèles respectifs apparaı̂t comme
un exercice pertinent pour valider nos différentes approches et proposer ces premières
”briques” de benchmark numérique pour les modèles mésoscopique-équivalents. Ce travail de benchmark s’est déroulé en plusieurs étapes intermédiaires dont :
1. La définition et le paramétrage d’un problème ”minimal” avec quelques hypothèses simplificatrices ;
2. La validation intermédiaire sur une configuration où la poudre n’est pas considérée
afin de limiter les sources d’écarts entre les deux modèles développés ;
3. La confrontation des résultats obtenus lorsque la poudre est prise en compte.
Ce travail a donné lieu à la publication d’un article dans le journal International Journal
of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow [Mayi et al., 2021a].

3.1.1
3.1.1.a

Présentation du cas test
Définition des géométries et des paramètres de simulation

Le cas test ”minimal” d’intérêt dans le cadre de ce benchmark consiste à modéliser la
simulation des transferts thermiques et de la dynamique du bain de fusion lors d’un
tir statique laser. Comme montré en Figure 3.1, la simulation numérique pour cette
configuration est réalisée dans un domaine 3D dans le présent modèle alors qu’un domaine 2D axisymétrique est choisi dans le logiciel COMSOL pour réduire le temps de
calcul, en supposant une symétrie de révolution selon l’axe du laser. Les dimensions des
domaines sont présentées dans la Figure 3.1 tandis que les paramètres procédés sont
détaillés dans le tableau 3.1.
Dans un premier temps, le lit de poudre n’est pas modélisé afin de limiter les sources
potentielles d’écarts. Différentes puissances laser sont étudiées alors que les autres paramètres procédé restent constants. Un autre objectif, en plus de vouloir comparer les
deux codes, est de vérifier qu’ils sont capables de modéliser les phénomènes en régime
de conduction jusqu’à celui de vaporisation avec la formation modérée d’un keyhole.
Dans un second temps, sur un seul jeu de paramètres procédé, les différentes comparaisons sont reproduites en ajoutant le lit de poudre, ce qui correspond à la fabrication d’un point de fusion par procédé LPBF. Les deux modèles sont comparés afin de
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(a) Pleine tôle (sans poudre)

Cas

CimLib

COMSOL

150 µm
Gas
1 mm

Substrate

1 mm

(b) LPBF (avec poudre)

1 mm

110 µm
40 µm
Gas
1 mm

Powder

Substrate

1 mm

1 mm

Figure 3.1 – Présentation des domaines de calcul choisis pour les deux cas tests du benchmark
(tir statique sur pleine tôle et sur lit de poudre).

vérifier qu’ils sont capables de modéliser les différentes étapes de fusion de la matière,
les transferts thermiques ainsi que la dynamique du bain de fusion dans une configuration ”standard” du procédé LPBF.
Dans cette étude, lors de l’allumage du laser, la puissance du laser augmente progressivement vers la valeur de consigne pour éviter des problèmes numériques lors de
l’apport ”brutal” d’une énergie importante dans un volume réduit. Le matériau utilisé dans le cadre de ce benchmark est l’Inconel 718 (IN718). Les propriétés physiques
Tableau 3.1 – Paramètres procédé choisis dans le cadre du benchmark.

Paramètre procédé

Notation

Unité

Pleine tôle

LPBF

Puissance du laser
Rayon du laser
Hauteur du lit de poudre
Temps de montée en puissance
Temps de tir laser

PL
rL
hp
τp
tp

W
µm
µm
µs
ms

50, 100, 150, 200
100
/
100
1

250
50
40
50
0.1
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Argon

IN718

Tableau 3.2 – Propriétés physiques simplifiées de l’Inconel 718 et du gaz (argon) utilisées
dans le cadre de ce benchmark [C. Mills, C. Kenneth, 2002]
Propriété

Notation

Valeur

Unité

Coefficient d’absorption de la poudre
Température de solidus
Température de liquidus
Température de vaporisation
Masse volumique du métal
Chaleur spécifique du métal
Chaleur latente de fusion
Chaleur latente de vaporisation
Conductivité thermique du métal
Conductivité thermique de la poudre
Coefficient de tension de surface au liquidus
Coefficient de Marangoni
Viscosité dynamique du métal / poudre

αp
Ts
Tl
Tv
ρm
Cp,m
Lf
Lv
λm
λp
γl
Bγ/BT
µm / µp

25
1170 (1433)
1336 (1609)
2913 (3186)
7886
680
270
6294
26.9
0.269
1.8
-1.1104
Figure A.1(c)

Pa.s

Masse volumique
Chaleur spécifique
Conductivité thermique
Viscosité dynamique

ρg
Cp,g
λg
µg

1.6
520
1.7102
2.26104

kg.m3
J.kg1 .K1
W . m1 . K1
Pa.s

mm1
0 C (K)
0 C (K)
0 C (K)
kg.m3
J.kg1 .K1
kJ.kg1
kJ.kg1
W . m1 . K1
W . m1 . K1
N. m1
N. m1 . K1

sont détaillées dans le tableau 3.2. Afin de simplifier le travail de comparaison des
résultats obtenus, les propriétés physiques sont supposées constantes par phase. La
conductivité thermique, calculée par le modèle analytique de Zehner-Schlünder dans le
cas d’un lit de poudre de porosité moyenne 50 %, est estimée grossièrement 100 fois
inférieure à celle du matériau le composant [Zehner and Schlünder, 1970]. Ce ratio a été
choisi pour simplifier l’estimation de la conductivité thermique du lit de poudre dans
le cadre de ces comparaisons. Concernant le coefficient d’absorption du lit de poudre,
ce dernier est d’une hauteur de 40 µm et on suppose que l’énergie est intégralement
absorbée sur toute sa hauteur. Ainsi, on considérera dans le cadre de ce benchmark que
αp  1/hp  25. mm1 .
Enfin, les conditions limites choisies pour la résolution des équations de conservation
de l’énergie et du mouvement sont détaillées dans le Tableau 3.3.
Tableau 3.3 – Conditions limites imposées pour chaque calcul.

Condition limite

Thermique

Fluide

Haut
Faces latérales
Bas

Libre
Adiabatique
Adiabatique

Libre
un0
un0

Entre-autres, des conditions adiabatiques et sans glissement sont appliquées sur les
faces latérales et inférieures tandis que la face supérieure reste libre.
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3.1.1.b

Différences de modélisation et hypothèses simplificatrices

Ayant préalablement décrit notre modèle multiphysique, nous donnons ici les principales caractéristiques de la simulation numérique faite avec COMSOL.
Modélisation multiphasique Le modèle développé sur le logiciel COMSOL utilise
la méthode ALE présentée dans le chapitre 2 en section 2.1.1.a. Par conséquent, les
différents termes de nature surfacique peuvent être exprimés en conditions limites dans
les équations de conservation. La méthode pour réaliser le déplacement du maillage est
basée sur une loi de comportement hyper-élastique de Yeoh [Yeoh, 1993].
Modélisation des transferts thermiques Comme expliqué précédemment,
l’équation de conservation de l’énergie (2.38) résolue en utilisant l’approche Level Set
est différente dans le logiciel COMSOL puisqu’il n’y a plus d’interface ”artificiellement
diffuse” :


ρm Cp,m

BT
Bt

u  ∇T

 ∇  pλm∇T q  p1  gl q qLp
9

(3.1)

De plus, afin de tenir compte du changement de phase et des différences d’enthalpie
entre les phases solide et la phase liquide, une loi empirique équivalente de chaleur
spécifique est exploitée dans le métal [Mayi et al., 2019] :
eq
Cp,d

 Cp,m ?



Lf
π∆T 2

exp

 Tmq
 pT ∆T
2

2

(3.2)

où ∆T = pTl  Ts q{2 et Tm  pTl Ts q{2 est la température intermédiaire entre le
solidus et le liquidus. Des conditions limites supplémentaires doivent être rajoutées sur
l’interface métal gaz par rapport au Tableau 3.3 pour obtenir une résolution équivalente
avec l’équation (2.38) :
λm ∇T  n  Q9 dL  Q9 v
(3.3)
Modélisation de la dynamique des écoulements
résolue dans le logiciel COMSOL est :

L’équation de Navier-Stokes



tρu BBut pu  ∇qu  ∇  σ̄¯  f gV

f Darcy
V

(3.4)

Contrairement au modèle développé ici, en approche LS, un terme de Darcy (donné
par l’équation (2.56)) est utilisé pour pénaliser le champ de vitesse dans le modèle de
Y. Mayi. Ainsi, les forces capillaires et la force de recul sont introduites à travers des
conditions limites supplémentaires sur l’interface :
 

µ ∇u



∇u

T

n
 32 Ī¯ ∇  u  pĪ¯  n  f ST
S

t
f ST
S

n
f RP
S

(3.5)

Hypothèse simplificatrice En plus des propriétés physiques constantes par phase,
l’expression de la force de recul, normalement dépendante de la température à la surface
du bain, est simplifiée pour faciliter le travail de comparaison entre les deux modèles. Le
choix fait consiste à supposer que la force est répartie spatialement sur l’interface selon
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Rapp

Rapp

Eapp Happ

Hd

Hd

HZR

HM P

HM P
SM P

(a)

(b)

(c)

Figure 3.2 – Définition des variables de comparaison sur la morphologie du bain de fusion
pour la configuration (a) pleine tôle, (b) LPBF durant l’interaction laser-matière (ILM) et (c)
LPBF après ILM (solidification).

une Gaussienne avec une intensité maximale proportionnelle à la pression de vapeur
saturante fixée à T  Tv 300 K :
n
f RP
S





1

βr
2

psat pTv

300 Kq exp



2

 2rr2

n

(3.6)

L

Le choix de la valeur de 300 K est arbitraire et permet d’appliquer une force de recul
qui nous assure qu’un keyhole se formera par son action.
3.1.1.c

Définition des variables de comparaison

Les deux modèles permettent d’obtenir les évolutions spatiales et temporelles de la
température et du champ de vitesse dans le bain de fusion. Ainsi, comme montré en
Figure 3.2, de multiples variables de comparaison peuvent être observées dont :
 Les dimensions du bain de fusion : la hauteur de creusement du bain de
fusion Hd par la force de recul par rapport à la position initiale de l’interface (ici
en pointillé) est mesurée ainsi que le rayon Rapp , l’épaisseur du bain de fusion
HM P au centre du capillaire et le volume total VM P ;
 Les évolutions du champ de température : la valeur maximale Tmax , la
distribution du champ de température selon la profondeur le long de l’axe de tir
du laser depuis l’interface gaz/métal et la position des isothermes ;
 Les évolutions du champ de vitesse : la valeur maximale umax et la distribution spatiale.
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3.1.2

Premier cas : tir statique sur pleine tôle (sans lit de poudre)

La méthode ALE est considérée comme la solution de référence pour ce travail de
comparaison. En effet, au contraire de la méthode ALE, la méthode Level Set est basée
sur une interface diffuse. En conséquence, la façon dont les termes sont intégrés dans
ce domaine où les propriétés physiques sont mélangées entre celles du métal et du gaz
influence la résolution des EDPs. De plus, ce modèle a été validé avec des résultats
expérimentaux [Mayi et al., 2019]. Dans un premier temps, plusieurs choix possibles
pour introduire l’énergie du laser dans l’interface sont comparés. Dans un second temps,
l’influence de la demi-épaisseur de l’interface  est étudiée afin de s’assurer d’avoir un
bon accord avec les résultats obtenus par le modèle ALE.
3.1.2.a

Résultats obtenus par la méthode ALE (COMSOL)

Parmi les puissances laser investiguées, le cas intermédiaire PL  150 W a été choisi
puisqu’il correspond à une configuration où un keyhole modéré est obtenu. La Figure 3.3
montre l’évolution à différents instants sur une coupe transverse de la morphologie du
bain de fusion, le champ de température et la distribution du champ de vitesse.
Tout d’abord, les différentes étapes de la phase de chauffage sont présentées. À t  0.06
ms, le bain de fusion commence à se former : un régime de conduction se met en place
avec l’action des forces de tension de surface et de Marangoni. La température dépasse
la température de vaporisation à environ t  0.1 ms. Par conséquent, la force de pression
de recul est appliquée sur le bain de fusion, ce qui contrebalance la force de tension de
surface et provoque le début de la formation d’un keyhole. Enfin, à t  1 ms, le bain de
t  0.06 ms

t  0.1 ms

t  1 ms

1

gl [−]

0.75
0.50
0.25
0
3700

3000 K 250

2

0
00

K

Tl

Ts

T [K]

3000
0K

2000
1000

1.5
1.0
0.5

||u|| [m.s−1]

300
2

0

Figure 3.3 – Résultats obtenus par le modèle COMSOL dans le cadre d’un tir statique laser
sur pleine tôle où PL  150 W. La fraction liquide, le champ de température et le champ de
vitesse sont représentés à différents temps.
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fusion est pleinement développé. Les forces de tension de surface et de recul s’opposent
pendant que les forces de Marangoni s’intensifient par l’augmentation des gradients de
température, élargissant le bain de fusion. En effet, la force de Marangoni engendrent
des écoulements pouvant aller jusqu’à 2 m . s1 . Un calcul du nombre de Reynolds pour
ce cas donne environ 200, ce qui est cohérent avec l’approche choisie qui considère que
l’écoulement n’est pas turbulent.
3.1.2.b

Calibration du modèle CimLib

L’utilisation de la méthode Level Set impose que la source de chaleur et les termes
de vaporisation soient répartis dans l’interface de demi-épaisseur . Cependant, les
propriétés sont également mélangées dans cette zone. La fonction Dirac utilisée pour
introduire le terme de source de chaleur influence grandement l’évolution du champ
de température dans le matériau métallique. Trois options principales, proposées en
Figure 3.4, peuvent être comparées pour introduire les termes sources surfaciques lors
de la mise en œuvre de la méthode Level Set :
 Utiliser la fonction Dirac standard δ (Figure 3.4(a)) définie en équation (2.12).
En conséquence, la moitié de l’énergie laser est introduite dans une zone où les
propriétés du gaz sont dominantes (ψ Ps0, s).
 Déplacer la fonction Dirac pour introduire intégralement l’énergie laser dans le
matériau métallique : δd  δ pψ q (Figure 3.4(b)) . Cependant, l’amplitude
maximale de l’énergie de la source de chaleur est également déplacée dans le
matériau et ne se retrouve donc plus à l’interface ψ  0.
 Utiliser la fonction δ2 (Figure 3.4(c)) définie en équation (2.28). Pour rappel, la
partie qui devait être apportée dans la zone où les propriétés du gaz dominent est
reportée dans la zone où, au contraire, le milieu possède des propriétés physiques
plus proches de celles du métal.

Dans un premier temps, l’épaisseur de l’interface Level Set, étudiée ensuite mais
considérée de second ordre sur les évolutions observées dans le bain de fusion, est fixée
à une valeur de 10 µm. Les résultats obtenus entre les deux modèles sont présentés en
Gaz

ψ



0


2
Métal
(a) δ pψ q

(b) δd

 δ pψ

q

(c) δ2 pψ q

Figure 3.4 – Présentation des différentes méthodes pour apporter l’énergie du laser dans le
matériau dans le cadre de l’approche Level Set. (a) Apport de l’énergie dans l’intégralité de
l’interface de demi-épaisseur . (b) Apport de cette même énergie mais décalée vers le matériau
métallique. (c) Méthode (a) en reportant la partie de l’énergie se trouvant à ψ P r0, s (zone
dont les propriétés physiques données par la loi des mélanges sont plus proches du gaz) dans
l’autre portion de l’interface (r, 0s)
.
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25
1

0

(b)

Figure 3.5 – Évolution temporelle de la température maximale Tmax et de l’erreur err par
rapport à la solution de référence (en noir) selon (a) la méthode d’apport d’énergie (bleue pour
le cas Figure 3.4(a), rouge pour Figure 3.4(b) et vert pour Figure 3.4(c)) et (b) la demi-épaisseur
de l’interface  avec la méthode δ2 .

Figure 3.5(a).
L’utilisation de la fonction Dirac standard δ surestime, en comparaison avec les résultats
obtenus par le modèle COMSOL, la valeur maximale du champ de température dans
le métal au cours du temps. En effet, une partie de l’énergie du laser étant introduite
dans un milieu avec des propriétés physiques plus proches de celles du gaz que du
métal, le mélange des propriétés physiques va provoquer une montée plus importante
en température au niveau de l’interface. Notamment, des températures de l’ordre de
4000 K sont observées. Ce gaz chauffe ensuite, par conduction et convection, le bain
métallique fondu qui voit sa température d’équilibre (obtenue après 0.4 ms) augmenter
et dépasser d’environ 300 K celle prédite par le modèle COMSOL.
Au contraire, la fonction Dirac déplacée du côté du métal sous-estime les valeurs maximales dans le bain par rapport au modèle ALE (courbes en rouge). En effet, le champ
de température n’augmente pas suffisamment et dépasse faiblement la température de
vaporisation, contrairement à la solution de référence. L’erreur relative maximale entre
les deux cas est de 50 % et la température maximale en régime stationnaire est inférieure
de 300 K à celle obtenue par la solution de référence. Contrairement au cas précédent,
puisqu’il n’y a quasiment pas d’énergie introduite dans le milieu gazeux, la température
en surface a plus de difficultés à augmenter.
L’utilisation de la fonction Dirac δ2 est plutôt satisfaisante puisque l’évolution temporelle de la température maximale est presque superposée à la solution de référence.
Après 0,2 ms, l’erreur relative entre les deux résultats est proche de 3 %, ce qui est
considéré comme acceptable. Cette étude peut être limitée, dans un premier temps, à
cette seule donnée de comparaison puisque si la température maximale n’est pas correctement prédite, il en sera de même pour l’évolution longitudinale de la température
le long de l’axe du laser dans le matériau et aussi de la position des isothermes. Par
conséquent, cette étude justifie la nécessité d’utiliser la fonction Dirac modifiée δ2 pour
modéliser le flux d’énergie du laser dans le matériau métallique.
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Après avoir déterminé la méthode pour introduire les termes sources surfaciques dans le
modèle, il est nécessaire de vérifier que l’épaisseur de l’interface soit suffisamment faible
pour obtenir des résultats cohérents avec le modèle ALE et qu’une faible modification
de sa valeur n’influence pas les résultats obtenus. La Figure 3.5(b) montre l’évolution
temporelle de la température maximale dans le domaine métallique pour différentes
valeurs de demi-épaisseur d’interface : 5, 10 et 20 µm. Dans cette étude comparative,
la taille de maille est adaptée pour avoir le même nombre d’éléments dans l’interface
quelle que soit la demi-épaisseur . Plus la valeur de la demi-épaisseur diminue, plus
les résultats obtenus tendent vers ceux du modèle ALE, ce qui est cohérent avec ce qui
était attendu. Pour la valeur la plus faible (5 µm), l’écart relatif à l’état stationnaire
est de 1.8 %. Le modèle a des difficultés à converger pour des valeurs de demi-épaisseur
plus faibles. En conséquence, sachant que les résultats sont plutôt satisfaisants, c’est la
valeur la plus faible exploitable par le modèle (ici 5 µm) qui sera utilisée pour réaliser
les comparaisons qui sont détaillées ensuite.
3.1.2.c

Dimensions du bain de fusion

Les sections transversales à t  tp sont indiquées sur la Figure 3.7 pour les puissances
laser étudiées avec la fraction liquide. La morphologie du bain de fusion à la fin du
temps d’exposition du laser est presque identique entre les deux modèles numériques.
Le régime de conduction est observé pour le cas de la plus faible puissance (50 W),
le bain de fusion étant presque plat et de faible dimension. Plus précisément, seules
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Figure 3.6 – Évolution temporelle de (a) la hauteur du bain de fusion HM P , (b) la hauteur de
déflection de l’interface Hd , (c) le rayon du bain RM P et (d) le volume du bain VM P .
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Figure 3.7 – Comparaison de la morphologie du bain de fusion à t
statique pleine tôle pour les puissances laser investiguées.

 tp dans le cadre du tir

les forces de tension de surface et de Marangoni sont exercées sur le fluide puisque la
température de vaporisation n’est pas atteinte (confirmé dans le paragraphe suivant).
Avec l’augmentation de la puissance du laser, les dimensions du bain s’accroissent et on
peut observer le passage du mode de conduction à celui de keyhole modéré (ou conduction forcée). Les deux modèles fournissent donc des résultats qualitativement similaires.
D’un point de vue quantitatif, la Figure 3.6 présente l’évolution temporelle des dimensions de zone fondue. Cette évolution est similaire entre les deux modèles et confirme ce
qui a été rapporté dans la partie précédente. Cependant, la hauteur du bain de fusion
par rapport à l’axe de tir du laser, HM P , se stabilise à partir d’une puissance du laser
supérieure à 150 W. Ce résultat est en contradiction à la fois avec les résultats donnés
par le modèle ”piston” décrivant plus correctement les phénomènes physiques dans le
bain en régime de conduction forcée (avec la force de recul) [Semak and Matsunawa,
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1997] mais aussi avec des résultats expérimentaux [Girardot et al., 2017]. Ce constat
s’explique par la simplification de la force de pression de recul (équation (3.6)) qui a été
fixée à une température (ici 3486 K) qui est inférieure à celle dans le bain de fusion à
partir de PL  150 W (environ 3700 K). En conséquence, la force de recul appliquée sur
le bain est inférieure à celle qui devrait être attendue, entraı̂nant une éjection moins
importante du bain liquide de l’axe de tir laser vers sa périphérie. Ici, sachant que
l’intérêt de cette étude ne porte que sur la comparaison entre deux codes numériques,
l’accord entre ces deux modèles restent satisfaisant et nous permet d’avoir une certaine
confiance quant à la validation des deux codes si une expression plus proche de la physique était utilisée.
Quelques différences peuvent néanmoins être mis en évidence. Le modèle COMSOL
prédit systématiquement en régime quasi-stationnaire un bain de fusion plus profond
(Hd ) et plus large (Rapp ) ainsi qu’une pénétration du bain plus importante que le présent
modèle. Pour expliquer ces différences, il convient de distinguer le mode de conduction
(PL  50, 100 W) et le régime de conduction forcée (PL  150, 200 W). Dans le cas du
mode de conduction, la dynamique du bain est principalement conduite par la tension
de surface et la contrainte de cisaillement thermocapillaire. Lorsque le coefficient de
Marangoni est négatif, le bain de fusion se développe de préférence radialement et tend
à élargir le bain. Avec la description LS, les effets interfaciaux sont pris en compte par
des termes de force volumique. En ce qui concerne la force de Marangoni, la contrainte
de cisaillement engendrée par son action est ”diffusée” dans l’épaisseur de l’interface.
En conséquence, le champ de vitesse résultant a une amplitude inférieure à celle calculée par le modèle COMSOL (ceci est également vrai pour le régime de conduction
forcée) et le bain de fusion résultant est plus étroit mais plus profond. Dans le régime
de conduction forcée, la dynamique du bain n’est plus déterminée par la convection
de Marangoni mais par la pression de recul. Cependant, comme pour la contrainte
de cisaillement thermocapillaire, l’approche LS ne met pas en œuvre une pression de
recul, mais une ”force de recul” dans le volume correspondant à l’épaisseur de l’interface. Cette dernière entraı̂ne le même effet de ”diffusion” que précédemment. Par
conséquent, les profondeurs de dépression de vapeur obtenues sont moins importantes
que celles calculées par le modèle ALE, et la masse fondue est éjectée latéralement de
manière moins efficace, ce qui se traduit par un bain de fusion de plus en plus étroit.
Malgré tout, l’erreur relative maximale entre les deux modèles ne dépasse pas 10 %.
De plus, les mesures des dimensions dans le modèle CimLib sont réalisées depuis l’interface ψ  0 où le domaine n’est ni totalement métallique ni totalement gazeux. Si
ces mesures avaient été réalisés en considérant que l’interface entre les deux matériaux
étaient à ψ  (5 µm), les valeurs mesurées pour Hd (plus importantes) ou pour
VM P (plus faibles) permettraient de se rapprocher des résultats obtenus par le modèle
COMSOL.
Pour conclure, les deux modèles donnent des comparaisons satisfaisantes, dans un premier temps, sur ce qui concerne la modélisation du déplacement de l’interface et de la
forme générale du bain de fusion.
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Figure 3.8 – Comparaison du champ de température obtenu au temps t  tp dans le cadre du
tir statique pleine tôle entre les deux approches pour différentes puissance du laser.

3.1.2.d

Transferts thermiques

Après avoir comparé les dimensions du bain, il est nécessaire de s’intéresser aux
évolutions en température dans le matériau métallique. La Figure 3.8 présente sur
la même coupe transverse la distribution spatiale du champ de température.
On observe que le présent modèle prédit des isothermes légèrement plus hautes que le
modèle COMSOL pour les cas à faible puissance (50 et 100 W). Ce constat pourrait
s’expliquer par la différence de modélisation du changement de phase solide/liquide
qui peut avoir une influence plus importante puisque le bain de fusion se forme plus
lentement. Toutefois, les résultats restent plutôt satisfaisants puisque ce constat est
uniquement fait pour les isothermes à haute température. Lorsque la puissance est relativement élevée (150 et 200 W), l’ensemble des isothermes se superposent. De plus,
les évolutions des isothermes en périphérie du bain sont très similaires, ce qui permet
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Figure 3.9 – (a) Évolution temporelle de la température maximale et (b) Évolution de la
température selon la profondeur z 1 (l’altitude z 1  0 correspond à l’interface liquide/gaz) dans
le bain de fusion au temps t  tp pour différentes puissance du laser.

de supposer qu’il en est de même pour les gradients de température en surface.
La Figure 3.9 présente l’évolution temporelle de la température maximale dans le
bain (a) et de la température en fonction de la profondeur dans le matériau le long
de l’axe de tir du laser (b). Un très bon accord est observé entre les modèles pour
ces deux données de comparaison. L’évolution temporelle de la valeur maximale de
la température pour chaque cas est quasiment identique. La température maximale
se stabilise rapidement dès que le matériau métallique se vaporise, indiquant qu’un
équilibre entre l’apport d’énergie du laser et les pertes par vaporisation est atteint. Cet
équilibre est obtenu d’autant plus rapidement que la puissance augmente. Ce constat
était attendu puisque intrinsèquement lié au choix de modélisation du terme de perte
de chaleur (Eq. (2.37)) évoluant de façon exponentielle avec la température de surface.
Les deux modèles donnent les mêmes résultats aussi si on s’intéresse à l’évolution du
champ de température en profondeur (Figure 3.9(b)), ce qui est cohérent avec les observations faites en Figure 3.8 où les isothermes se superposent.
En résumé, en ce qui concerne les évolutions en température dans le bain, des résultats
quasiment identiques sont obtenus entre les deux modèles alors que le modèle tient
compte aussi de la dynamique du bain (qui va être étudiée ensuite) influençant les
transferts de chaleur.
3.1.2.e

Dynamique du bain de fusion

Enfin, le champ de vitesse sur la section transverse avec le contour du bain est présenté
en Figure 3.10 et l’évolution temporelle de la valeur maximale du champ de vitesse
dans le domaine métallique en Figure 3.11.
La distribution du champ de vitesse est similaire entre les deux codes numériques.
Les deux modèles prédisent que l’intensité de la vitesse augmente avec la puissance du
laser et la valeur maximale se situe en périphérie du bain où la force de Marangoni
s’exerce principalement. En effet, comme le montre la Figure 3.8, les gradients thermiques augmentent également avec la puissance du laser. De plus, la force de Marangoni
s’intensifie puisqu’elle est proportionnelle aux gradients thermiques de surface. Toute106
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Figure 3.10 – Comparaison du champ de vitesse dans le cadre du tir statique pleine tôle pour
différentes puissances laser.

fois, le modèle CimLib prédit des écoulements moins rapides que ceux donnés par le
modèle COMSOL. En effet, la vitesse maximale est toujours moins importante pour le
modèle Level Set par rapport au modèle ALE (Figure 3.11). Ce constat s’explique par
la diffusion des forces thermocapillaires imposées par la méthode Level Set. L’interface
étant diffuse sur une épaisseur , la force engendrée à l’interface ψ  0 est proportionnelle à la fonction Dirac, qui est elle-même proportionnelle en 1/ (Figure 2.6). En
conséquence, plus l’interface est fine, plus l’amplitude de la force à l’interface ψ  0
est importante. Cependant, des limitations d’ordre numériques nous restreignent sur la
finesse de l’interface que l’on peut imposer. En conséquence, un écart sur le champ de
vitesse entre les deux modèles était attendu. Il est important de noter que la littérature
propose une autre façon pour intégrer les termes de tension de surface et qui pourrait
améliorer ce résultat [Leblond et al., 2013]. Cette méthode est basée sur l’imposition
d’un terme complémentaire de tension hydrostatique de surface dans l’expression du
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Figure 3.11 – Évolution temporelle de la valeur maximale du champ de vitesse dans le bain
dans le cadre du tir statique pleine tôle pour différentes puissances laser. Les courbes en lignes
continues représentent les résultats obtenus par le modèle CimLib tandis que les lignes pointillées
représentent ceux obtenus par le modèle COMSOL.

principe des puissances virtuelles. Dans le cadre de l’approche Level Set, on pourrait
imaginer appliquer cette méthode dans les éléments de la couche de transition Level
Set. Au final, cette approche n’a pu être étudiée car découverte trop tardivement mais
elle pourrait constituer une formulation alternative particulièrement intéressante.
Finalement, pour quatre puissances différentes, les dimensions globales, les transferts
de chaleur et les écoulements prédits par les deux modèles montrent un plutôt bon
accord.
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3.1.3

Second cas : tir statique sur lit de poudre (LPBF)

Après avoir validé le modèle sur le cas du tir sur pleine tôle, la poudre est maintenant
considérée. On se place dans une configuration de fabrication d’un point de fusion
par procédé LPBF. Comme détaillé dans le tableau 3.1, une seule puissance laser est
considérée (250 W) avec un rayon laser réduit (50 µm) pour utiliser des paramètres de
laser ”standard” des machines LPBF, appliqués dans un contexte de la fabrication de
pièces en Inconel 718. De plus, sachant que la vitesse typique de scan laser est de l’ordre
de 1 m . s1 , le temps d’interaction équivalent pour un point de fusion de largeur d’une
centaine de microns est de 0.1 ms, qui sera le temps de chauffage considéré.
3.1.3.a

Dimensions du bain de fusion

La Figure 3.12 montre les évolutions temporelles des différentes dimensions du bain
de fusion et la Figure 3.13 présente la forme du bain à différents temps sur une vue
transverse. Les deux modèles sont capables de prédire les étapes principales lors de
l’interaction laser-matière :
1. La densification du lit de poudre en un bain de fusion ;
2. La sphéroı̈disation du bain par l’action de la force de tension de surface et son
développement par celle de Marangoni ;
3. La formation d’un keyhole modéré par la force de recul puisque le matériau se
vaporise.
Un décalage temporel est observé à la Figure 3.13 entre les deux modèles lors du régime
transitoire. A t  50 µs, le bain de fusion n’est pas encore en train de vaporiser (pas de
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Figure 3.12 – Évolution temporelle dans le cadre du tir statique sur lit de poudre (a) de la
hauteur du bain de fusion HM P , (b) du rayon du bain Rapp , (c) de la hauteur de déflection de
l’interface Hd et (d) du volume du bain VM P .
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Figure 3.13 – Comparaison du champ de vitesse dans le cadre du tir statique sur lit de poudre
à différents temps.

force de recul) alors que c’est déjà le cas pour le modèle ALE (COMSOL). Cependant, à
partir de t  75 µs, les deux bains de fusion ont une forme semblable même si légèrement
plus large côté COMSOL. Ce constat semble supposer que lorsqu’un régime quasistationnaire est atteint, les deux modèles donnent des résultats similaires, ce qui est
satisfaisant dans cette étude puisque seul le domaine quasi-stationnaire nous intéresse
en configuration LPBF. Globalement, les tendances sont assez proches entre les deux
codes. Ce résultat était attendu car lorsque le bain liquide est formé, les phénomènes
physiques mis en jeu sont quasiment identiques au cas précédent, à la différence près que
de la poudre entoure le cordon. La décroissance de la hauteur Hd mesurée par le modèle
CimLib pour t P r30, 50s µs représente le moment où le bain n’a pas encore atteint la
température de vaporisation, laissant la force de tension de surface remonter la surface
libre pour limiter l’énergie interfaciale. Cette étape est beaucoup plus rapide pour le
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modèle COMSOL. La raison, confirmée ensuite, est que la température de vaporisation
est atteinte plus rapidement dans le modèle COMSOL car le bain de fusion apparait
plus vite. La force de recul s’exerce donc à un instant plus tôt pour contrebalancer la
force de tension de surface qui n’a pas le temps, ici, de déclencher la sphéroı̈disation du
bain.
3.1.3.b

Transferts thermiques

la Figure 3.14 présente l’évolution temporelle de la température maximale dans le bain
de fusion ainsi que de la température avec la profondeur le long de l’axe de tir du
laser à différents temps et la Figure 3.15 illustre les résultats obtenus sur une section
transverse avec le champ de température.
Le décalage temporel de la fusion du lit de poudre est responsable, de la même façon,
du décalage sur l’évolution spatiale du champ de température et ainsi de la position
des isothermes (Figure 3.15). Cependant, lorsque le régime quasi-stationnaire est atteint (environ 70 µs), la distribution du champ de température semble similaire entre
les deux simulations. De ce fait, les gradients de température entre les deux simulations
sont quasiment identiques. La présence de la poudre est aussi responsable, par sa faible
conductivité, du resserrement des isocontours à l’interface poudre/substrat.

Si on s’intéresse maintenant de plus près aux évolutions temporelles et spatiales
du champ de température (Figure 3.15), les résultats obtenus sont très satisfaisants
car, hormis dans le régime transitoire, les valeurs sont similaires voires identiques.
L’évolution de la température maximale au cours du temps dans le domaine métallique
(Figure 3.14(a)) entre les deux modèles suit la même tendance. Plus précisément,
lorsque la poudre est encore solide (aux premiers instants de la phase de chauffage), la température augmente rapidement jusqu’à la densification du lit de poudre
(t P r18  35ss). Ensuite, la température monte très rapidement puisque l’énergie
est absorbée à l’interface jusqu’à la vaporisation du matériau (t P r35, 50ss). Enfin,
la température semble commencer à se stabiliser (t  80s). Contrairement au cas
précédent, le changement de phase de la poudre est plus rapide dans le modèle
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Figure 3.14 – (a) Évolution temporelle de la température maximale et (b) Évolution du champ
de température selon la profondeur z 1 à différents temps dans le bain de fusion dans la configuration tir statique sur lit de poudre.
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Figure 3.15 – Comparaison du champ de température obtenu dans le cadre du tir statique sur
lit de poudre entre les deux approches à différents temps.

COMSOL que dans le modèle CimLib. La raison la plus probable de l’origine de
cet écart serait la différence de choix de modélisation du changement de phase et
notamment le calcul de la capacité spécifique de la poudre.
Ces décalages sont aussi présents lors de la comparaison de l’évolution de la
température selon l’axe de révolution du laser (Figure 3.14(b)). Toutefois, le profil de
température en profondeur se superpose lorsque le régime quasi-permanent est atteint.
3.1.3.c

Dynamique du bain de fusion

L’évolution temporelle de la vitesse maximale dans le fluide est présentée en Figure 3.16,
la morphologie du bain de fusion à t P r69, 78s µs en Figure 3.17 et les écoulements observés dans le bain liquide sur cette même section transverse en Figure 3.18.
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Figure 3.16 – Comparaison des deux modèles sur l’évolution temporelle de la valeur maximale
du champ de vitesse dans le bain en configuration tir statique sur lit de poudre.

Lors de la fusion, entre 25 et 40 µs, le lit de poudre commence à se densifier avant
de former le bain liquide. Ce retrait de la matière entraı̂ne une augmentation importante du champ de vitesse. A partir de t  50 µs, lorsque le bain de fusion est
formé, les écoulements de Marangoni sont observés. De plus, à t  75 µs, du liquide se
forme en périphérie du point de fusion pour le modèle CimLib. Ce phénomène, nonphysique puisque le lit de poudre est considéré comme un milieu continu, est illustré
en Figure 3.17. Le liquide qui se forme partiellement en périphérie s’agglomère avec le
bain en cours de développement par tension de surface. Ce phénomène est responsable
de l’augmentation importante du champ de vitesse et de la légère perturbation des
écoulements dans le bain de fusion. En accord avec les résultats obtenus pour le cas
sans poudre, le modèle COMSOL prédit des vitesses plus importantes que le modèle
(a) t  69 µs

(b) t  72 µs

(c) t  75 µs

(d) t  78 µs

Figure 3.17 – Évolution du champ de vitesse dans le cas du tir statique du lit de poudre avec
la méthode Level Set (CimLib) où du liquide se forme en périphérie, alimente le bain et perturbe
les écoulements de Marangoni.
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Figure 3.18 – Comparaison du champ de vitesse dans le cadre du tir statique sur lit de poudre
à différents temps.

CimLib (Figure 3.14). Notamment, lors de la densification du lit de poudre, une vitesse
importante de l’ordre de 6 m . s1 est prédite par le modèle COMSOL au niveau du
point triple (gaz/poudre/liquide) alors qu’elle n’est que de 2 m . s1 pour le modèle
CimLib (Figure 3.16). Cet écart peut s’expliquer par la gestion du déplacement de l’interface par la méthode ALE ainsi que du traitement numérique réalisé pour calculer
la variation de retrait de matière. De plus, des écarts, relativement plus faibles, sont
aussi observés sur la vitesse maximale lors du régime stationnaire. Ici, ces écarts sont
très probablement causés par l’interface diffuse de la méthode Level Set qui atténue la
vitesse des écoulements à l’interface.
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3.1.4

Conclusions sur le benchmark

En conclusion, ce travail collaboratif avec le laboratoire du PIMM par l’intermédiaire
des travaux de thèse de Y. Mayi a permis de comparer et valider les modèles multiphysiques développés par les deux laboratoires. Plus précisément, cette étude comparative
a démontré que :
1. Le modèle Level Set peut donner des résultats équivalents par rapport au modèle
ALE à certaines conditions. En premier lieu, l’énergie du laser et la perte de
chaleur par vaporisation doivent être introduites dans une certaine portion de
l’interface de la Level Set (ici dans la portion où les propriétés sont proches du
celle du métal). En second lieu, l’épaisseur de la Level Set doit être la plus fine
possible afin de retrouver la position des isocontours attendue.
2. Les évolutions temporelles et spatiales de la morphologie du bain liquide sont très
proches avec des écarts dépassant rarement 15 % alors que les modèles tiennent
compte de multiples phénomènes dont la tension de surface, l’effet Marangoni ou
encore la force de recul. De plus sachant que la méthode ALE a été validée dans
le cas de tir statique laser sur pleine tôle avec des résultats expérimentaux [Mayi
et al., 2019], ces résultats très comparables sont satisfaisants.
3. Les évolutions spatiales et temporelles du champ de température sont, de même,
très proches entre les deux modèles. Plus précisément, les températures maximales dans le bain se superposent quasiment entre les deux modèles ainsi que
la position des isocontours de température. Sachant que la force de recul a été
simplifiée et que le champ de température en surface est assez proche entre les
deux modèles, ce constat serait certainement renouvelé si une expression de la
force de recul plus proche de la physique (Eq. (2.70) était appliquée.
4. Qualitativement, les écoulements obtenus sont assez proches entre les deux modèles.
Cependant, les valeurs maximales du champ de vitesse sont différentes en régime
stationnaire, notamment à cause de l’approche CSF utilisée dans le modèle Level
Set.
5. Enfin, la gestion du déplacement du maillage par la méthode ALE est plus
délicate lorsque la poudre est prise en compte. En effet, le retrait brutal de
matière entraı̂ne des vitesses importantes à l’interface qui peuvent dégrader rapidement la qualité des éléments et ainsi la résolution numérique. Au contraire,
sans changement nécessaire dans la gestion du maillage ou du remaillage, la
méthode Level Set permet de tenir compte assez facilement de ces variations
importantes de position de l’interface.
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3.2

Cas d’applications sur lit de poudre

Après avoir validé le modèle numérique sous des hypothèse simplificatrices, des cas d’applications sont investigués avec le modèle présenté dans le Chapitre 2. Sachant que le
modèle, initialement développé par Q. Chen pour les matériaux céramiques, ne tenait
pas compte des phénomènes de vaporisation, il est nécessaire de mettre en évidence
l’influence de ces phénomènes sur les résultats prédits par le modèle. De plus, ces
différents cas d’applications permettent de tester les capacités du modèle à représenter
les phénomènes physiques, avec des paramètres machines (puissance, vitesse et stratégie
de construction) utilisés dans des conditions industrielles et pour deux matériaux, l’Inconel 718 et le Ti-6Al-4V. Les différentes configurations étudiées sont :
1. Tir statique laser : le modèle complet est utilisé ici afin d’observer et quantifier
l’influence de la prise en compte des phénomènes de vaporisation et du coefficient
de rétrodiffusion.
2. Simple trait laser (monocordon) : de même que précédemment, l’influence des
phénomènes de vaporisation, de la paramétrie (puissance et vitesse de scan du
laser) et des propriétés du matériau est étudiée.
3. Juxtaposition de plusieurs cordons (voile/drap) : pour une paramétrie laser (puissance, vitesse de scan) unique, l’influence des propriétés matériaux et de la
stratégie de construction est étudiée.

3.2.1
3.2.1.a

Tir statique laser
Paramètres machine et matériau

La première configuration étudiée est le tir statique laser. Les différents paramètres
machine sont résumés dans le tableau 3.4. Le laser a une puissance de 250 W, un rayon
laser de 50 µm (on simplifiera en supposant que le rayon d’interaction est identique
au rayon laser). Le lit de poudre a une hauteur de 50 µm. On considère un temps de
chauffage de 0.2 ms avec un temps de refroidissement identique. Le matériau pour cette
Tableau 3.4 – Paramètres procédé pour la configuration tir statique.

Paramètre procédé

Notation

Valeur

Unité

Puissance du laser
Rayon du laser
Hauteur du lit de poudre
Temps de montée en puissance
Temps de tir laser

PL
rL
hp
τp
tp

250
50
50
50
0.2

W
µm
µm
µs
ms

étude est l’Inconel 718 dont les propriétés physiques sont détaillées dans le Tableau A.1
en Annexe A. L’absorptivité du matériau à l’état dense est fixée à 0.3, correspondant à
la quantité d’énergie absorbée par le matériau brut lorsque le laser irradie avec une incidence normale sur une surface supposée plane [Trapp et al., 2017]. En ce qui concerne
le lit de poudre, ce coefficient est fixé à 0.6 car, comme expliqué précédemment, de
multiples réflexions ont lieu dans ce milieu tandis que le coefficient d’absorption αp est
fixé à 25 mm1 .
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Dans un premier temps, on s’intéresse à l’influence de la prise en compte des phénomènes
de vaporisation sur la dynamique de formation du point de fusion. Plus précisément,
les évolutions de la forme du bain de fusion et de la distribution de température sont
étudiées. Dans un second temps, l’influence du coefficient de rétrodiffusion βR est mise
en évidence. Cette étude est proposée car deux valeurs sont majoritairement utilisées
dans la littérature [Khairallah and Anderson, 2014, Dal et al., 2016]. Selon la valeur
choisie, ce paramètre modifie à la fois la thermique (par le terme puits de chaleur)
et l’hydrodynamique (par la force de recul). Il est donc pertinent de s’intéresser à la
réponse du modèle sur ces deux aspects en fonction de la valeur choisie.
3.2.1.b

Influence de la prise en compte des phénomènes de vaporisation

Dans cette première partie de l’étude du tir statique, l’influence de la prise en compte
des phénomènes de vaporisation est étudiée. Deux simulations sont réalisées, dans ces
conditions procédé identiques, sur l’alliage IN718, la première sans prise en compte de
la vaporisation (SV), la seconde en intégrant ce phénomène (AV).
La Figure 3.19 présente la morphologie du bain de fusion ainsi que le champ de
température (avec et sans prise en compte de la vaporisation) à différents temps
correspondant par exemple à la densification du lit de poudre, au développement du
bain et à l’arrêt du laser (début de solidification). Lors du début de la densification
du lit de poudre (t P r0, 50s µs), les deux simulations sont identiques comme attendu
puisque la température de vaporisation n’est pas encore atteinte. Lorsque t ¡ 60 µs, la
température de vaporisation du matériau est atteinte dans le bain de fusion et donne
lieu à une dynamique différente. En effet, entre 70 et 90 µs, sans prise en compte de la
vaporisation, le bain de fusion continue à se développer et s’élargit par l’action de la
force de Marangoni. Au contraire, le modèle actuel prédit un bain de fusion qui subit
la force de recul très rapidement et qui se déforme sous son action. Plus précisément,
la force de recul s’oppose à celle de tension de surface et creuse le bain au centre
du point de fusion, là où la température en surface est la plus importante. Comme
montré en Figure 3.20, à t  150 µs, cette déformation s’oppose, de même, aux forces
de Marangoni. En effet, au centre du bain de fusion sur l’axe de symétrie, le champ de
vitesse est dirigé vers le bas, en sens opposé par rapport à celui produit par la force
de Marangoni. Cette force de recul pousse aussi le liquide vers l’extérieur de façon
plus marquée que la force de Marangoni et entraı̂ne en conséquence un élargissement
plus important du bain. Plus le temps d’exposition du laser augmente dès lors que le
matériau se vaporise, plus les différences sont marquées entre les deux modèles. En effet, un instant avant l’arrêt du laser (t  200 µs), la profondeur de pénétration du bain
de fusion est quasiment doublée lorsque les phénomènes de vaporisation sont modélisés.
Suite à l’arrêt du laser (t ¡ 200 µs), le modèle de Q. Chen prédit une morphologie du
bain stable durant la solidification de l’alliage. Au contraire, le modèle actuel prédit
un régime instable, notamment aux premiers instants de l’arrêt du laser. En effet, la
température dans le bain diminue instantanément en dessous du point de vaporisation
et entraı̂ne en conséquence la disparition de la force de recul. Ainsi, seules les forces de
tension de surface et de Marangoni s’exercent sur le fluide. Toute l’énergie interfaciale
accumulée par la dépression de l’interface par l’action de la force de recul se retrouve
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relachée brusquement, conduisant à un régime oscillatoire (t P r200, 300s µs) avant d’atteindre un équilibre (t ¥ 300 µs).

Modèle SV

t  50 µs

t  70 µs

t  80 µs

t  110 µs

t  190 µs

t  200 µs

t  210 µs

t  220 µs

t  230 µs

t  270 µs

50 µm

Modèle AV

Figure 3.19 – Influence de la prise en compte des phénomènes de vaporisation sur la morphologie du bain et l’évolution du champ de température. SV= Modèle sans prise en compte des
phénomènes de vaporisation ; AV= modèle complet.
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(b)

Figure 3.20 – Influence de la prise en compte de la force de recul sur la distribution du champ
de température et de vitesse dans le bain de fusion à t  150 µs : (a) modèle sans force de recul ;
(b) avec la prise en compte de cette force.

La Figure 3.21 montre d’un point de vue quantitatif les différences obtenues sur les
évolutions de la température maximale et du volume du bain en fonction du temps.
Comme attendu, le fait de ne pas tenir compte du terme de perte de chaleur par vaporisation dû à la transformation du liquide en vapeur métallique génère un bain plus chaud.
Sans vaporisation, la température maximale augmente sans cesse jusquà atteindre une
valeur d’environ 4700°C avant l’arrêt du laser (Figure 3.21(a)). Au contraire, lorsque
les conséquences du changement de phase sont modélisées, la température se stabilise
autour de 3800°C, correspondant à un équilibre entre l’apport d’énergie du laser et la
perte par vaporisation de la matière. Une différence importante de quasiment 1000°C
est donc observée entre les deux simulations à t  0.2 ms. De plus, le modèle actuel
prédit un volume du bain environ deux fois plus important avant l’arrêt du laser que
le modèle précédent (sans vaporisation) (Figure 3.21(b)). En effet, la force de recul est
responsable, comme montré en Figure 3.20, du creusement rapide et marqué du bain
encore très chaud vers l’extérieur jusqu’à être en contact avec le lit de poudre solide.
Ce dernier va s’échauffer et fondre plus rapidement par conduction et va ainsi alimenter davantage le bain. Ce phénomène explique également l’augmentation du volume de
matière fondue en profondeur.

2000

VM P rmm3 s
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4000
3000
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4
2

Modèle de Q. Chen
Modèle actuel

0

0

0.1

0.2
t rmss

0.3

0

0.4

(a)

0

0.1

0.2
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0.3

0.4

(b)

Figure 3.21 – Évolution de la température maximale Tmax et du volume du bain VM P en
fonction du temps.
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On réalise donc, par cette étude menée sur un simple tir statique, que la modélisation
des phénomènes liés à la vaporisation partielle du bain au cours de l’interaction
laser-matière a une influence considérable sur les évolutions temporelles du champ de
température, du champ de vitesse et plus globalement de la morphologie du bain. De
plus, ces phénomènes modifient les conditions de refroidissement et de solidification lors
de l’arrêt du laser, pouvant conduire à la formation de porosités selon les paramètres
procédé. Cette influence considérable de la vaporisation se retrouve bien évidemment
dans les différents cas d’application à venir.
3.2.1.c

Influence du coefficient de rétrodiffusion

Le coefficient de rétrodiffusion βR est étudié. Pour rappel, celui-ci quantifie la proportion de la vapeur métallique qui se recondense dans le bain de fusion lors de la
vaporisation. En effet, même si la majorité de la littérature répertorie le choix de la
valeur de 0.17 [Khairallah et al., 2016, Körner, 2016], une autre valeur de ce coefficient
(0.5) peut être trouvée dans la littérature pour des paramétres procédés relativement
semblables [Dal et al., 2016]. On peut se demander si une estimation précise de la valeur de ce paramètre est nécessaire dans le cadre de ce projet. La Figure 3.22 illustre
la comparaison entre les deux cas à t  0.2 ms, soit juste avant l’arrêt du laser.
4000
4000
Tmax r°Cs

3000
3800
2000
3600
1000
0

(a)

βR
βR
0

50

100
t [µs]

 0.17
 0.50
150

200

(b)

Figure 3.22 – Influence du coefficient de rétrodiffusion sur (a) la morphologie du bain avec
le champ de température et de vitesse à t  200 µs ; (b) l’évolution de la valeur maximale du
champ de température dans le bain en fonction du temps [Queva et al., 2020].

La première constatation est que les résultats sont qualitativement similaires. En effet, la forme du capillaire est assez proche dans les deux cas (Figure 3.22 (a)). La
température maximale dans le bain est uniquement supérieure de 40°C pour le cas avec
βR  0.5 par rapport à celui où βR  0.17 (Figure 3.22 (b)). Ce constat était attendu
puisque le terme d’extraction de chaleur lorsque le matériau se vaporise (Eq. (2.37))
est proportionnel en p1  βR q.
Cependant, si on s’intéresse maintenant, d’un point de vue quantitatif, aux dimensions du cordon obtenues après solidification, même si peu d’écarts sont observés sur le
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rayon Rapp ( 1%), un écart plus important est trouvé sur la hauteur de zone refondue
HZR ( 17%). Deux phénomènes couplés sont responsables de ce constat. Dans un
premier temps, d’après l’expression du terme puits de chaleur par vaporisation (proportionnel en (1-βR )), l’augmentation du coefficient βR entraı̂ne une diminution de
l’énergie prélevée en surface du bain qui se vaporise, entraı̂nant une baisse plus faible
de la température en surface. Dans un second temps, la force de recul, qui pour rappel,
est fonction de la température et proportionnelle à p1 βR q{2, s’accroı̂t si la température
en surface ou le coefficient βR augmente. De plus, la force de recul entre en compétition
avec la force de tension de surface qui s’accroı̂t au fur et à mesure que la force de recul augmente puisqu’elle contribue à augmenter l’énergie interfaciale en augmentant la
courbure de l’interface. On peut ainsi définir le ratio entre la force de recul et la force
de tension de surface pour un paramètre a donné (par exemple la valeur du coefficient
de rétrodiffusion ou la nuance de matériau) à la température maximale à l’interface
RP n{ST n
TS,max (au centre du capillaire) que l’on note τa
:
τaRP n{ST n pTS,max q 



n
||f RP
pTS,maxq||
S
ST n
||f S pTS,maxq||

(3.7)
a

Ainsi, connaissant les températures maximales en surface obtenues pour chaque simulation à t  0.2 ms (respectivement 4086 K pour βR  0.17 et 4113 K pour βR  0.5)
et en supposant que la courbure de l’interface est identique entre les deux cas, on peut
calculer :

{

pTS,max  4086 Kq
 0.72
RP n{ST n
τβ 0.5 pTS,max  4113 Kq
RP n ST n

τβR 0.17

(3.8)

R

Ainsi, ce calcul met en évidence que le bain est légèrement plus profond lorsque βR =0.5.
Cependant, si on considère un temps d’interaction plus important, la valeur de la
température maximale dans le bain augmenterait, quelle que soit la valeur de βR , mais
de façon plus importante lorsque ce coefficient vaut 0.5 (comme discuté précédemment).
En conséquence, un temps d’interaction plus important conduirait à un ratio plus faible
et ainsi un écart plus important entre ces deux configurations. On met donc en évidence
que ce paramètre doit être estimé correctement pour pouvoir prédire au mieux la dynamique du bain et l’évolution de ses dimensions en fonction du temps. Dans le cadre
de ce projet, sachant que le nombre de Mach local dans la couche de Knudsen M aKn
est proche de 1 d’après des résultats de simulation numérique dans une gamme de
paramètre procédé proche de la fourchette basse de ce qui nous intéresse (El ¡ 0.2
J. mm1 ) [Bidare et al., 2018], le coefficient de rétrodiffusion doit être fixé à 0.17 pour
modéliser correctement le fait qu’un régime intense de vaporisation est entretenu lors
du procédé LPBF appliqué aux alliages métalliques.

3.2.2

Simple trait laser (monocordon)

Après avoir étudié les phénomènes de vaporisation dans le cadre du tir statique laser sur lit de poudre, l’échelle supérieure de construction, à savoir la fabrication d’un
monocordon, doit être investiguée. Dans cette deuxième étude, l’influence de la prise
en compte des phénomènes de vaporisation sur cette nouvelle configuration, des paramètres machine (puissance et vitesse de scan laser) et du choix de matériau sur la
morphologie du cordon obtenu est explorée.
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Tableau 3.5 – Paramètres procédé pour les configurations monocordon C3-MC-[1-6].
Paramètre

Notation [Unité]

Matériau
Puissance
Rayon laser
Vitesse
Energie linéique
SV / AV

PL [W]
rL [µm]
vL [mm . s1 ]
El [J . mm1 ]

3.2.2.a

C3-MC4

1

2

3

IN718
285
50
960
0.30
SV

IN718
285
50
960
0.30
AV

IN718
235
50
790
0.30
AV

IN718
235
50
960
0.24
AV

5

6

IN718
285
50
790
0.36
AV

Ti-6Al-4V
285
50
960
0.30
AV

Configuration, paramètres machine et matériaux

Dans le cadre de cette étude, le domaine de simulation et la configuration sont présentés
en Figure 3.23 (Annexe B).

Figure 3.23 – Domaine de calcul pour les configurations monocordon des cas C3-MC-[1-6]
avec la position des 3 points de mesure (capteurs) qui sont situés à une profondeur égale à 40
µm dans le substrat.

La longueur de cordon construit Lc est de 2.5 mm afin de s’assurer qu’un régime
stationnaire soit atteint. La hauteur du lit de poudre, hp , est de 40 µm tandis que
les hauteurs du gaz, hg et du substrat hs sont fixées respectivement à 0.1 mm et 1
mm. Les matériaux investigués dans cette sous-partie sont l’Inconel718 et le Ti-6Al4V dont les propriétés physiques sont détaillées dans le Tableau A.1 en Annexe A
avec pour seule modification que la viscosité dynamique de la phase liquide est gardée
constante à partir du liquidus à la valeur de 2  102 Pa.s pour faciliter la convergence
numérique de la résolution des équations de conservation de la quantité de mouvement
(uniquement valable jusque la fin de ce chapitre). Les paramètres machine sont décrits
dans le Tableau 3.5.
Dans un premier temps, comme dans le point précédent, l’introduction des phénomènes
de vaporisation dans le modèle est étudiée dans le cas de l’IN718. Le cas C3-MC-1
ne considère pas les phénomènes de vaporisation tandis que le cas C3-MC-2 lui les
considère. Ensuite, l’influence de la puissance et de la vitesse sur les conditions de
fusion est étudiée pour le cas de l’Inconel 718 (cas C3-MC-[2-5]). Les paramètres choisis
permettent de s’intéresser aussi à l’influence de l’énergie linéique sur la morphologie du
cordon ainsi que les évolutions en température dans le bain. Enfin, un autre alliage est
étudié (Ti-6Al-4V) sur une seule configuration machine (C3-MC-6) afin de comparer
les morphologies du cordon et les évolutions en température.
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3.2.2.b

Influence de la prise en compte des phénomènes de vaporisation

L’influence de la prise en compte de la vaporisation sur l’interaction laser-matière est
étudiée dans un premier temps. La Figure 3.24 présente la morphologie du bain de fusion en vue de dessus et sur une coupe longitudinale lors du régime transitoire, incluant
le champ de température.
Lors des premiers instants (t P r0, 80s µs), les deux simulations donnent des résultats
identiques, montrant que la température de vaporisation n’est pas encore atteinte. Cependant, à partir de 120 µs, la température maximale dans le bain de fusion dépasse
celle de vaporisation (confirmée par la suite en Figure 3.25(b)), entraı̂nant l’apparition
de la force de recul. Cette force, responsable de la déflection de la surface du bain,
augmente la profondeur de zone fondue au fur et à mesure du chauffage.
La Figure 3.25 présente la forme du bain pour chaque cas lorsque le régime stationnaire
est atteint avec l’évolution temporelle de différents champs dont la température et la
vitesse maximale dans le bain de fusion, son volume et l’évolution de la température
aux trois capteurs (positions précisées en Figure 3.23). Le régime permanent est atteint
au bout d’environ 1.5 ms. En effet, c’est à partir de ce temps que le volume de bain
fondu commence à se stabiliser (Figure 3.25(c)). On note de manière cohérente que
l’histoire thermique du capteur 3 est identique à celle du capteur 2 (Figure 3.25(e)). Le
bain liquide prédit par le modèle SV est plus large et volumineux que celui prédit par
le modèle complet.

C3-MC-1 (Sans vaporisation)

y
x
-z

x
100 µm

80 µs

120 µs

200 µs

400 µs

°

t  40 µs

C3-MC-2 (Modèle actuel)
Figure 3.24 – Vue de dessus et vue en coupe longitudinale du début de la formation cordon avec
le champ de température à différents temps. Les deux lignes noires représentent les isosurfaces
à Ts et Tl . La ligne blanche représente l’épaisseur du lit de poudre initialement.
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Figure 3.25 – (a) Vue de dessus et vue en coupe longitudinale à t  1.5 ms (régime stationnaire) avec le champ de température et de vitesse (les isothermes en rouge représentent
le liquidus et le solidus). (b-e) Successivement l’évolution temporelle de la température maximale dans le métal Tmax , de la température T aux différents capteurs (1-3) positionnés en
Figure 3.23, de la vitesse maximale dans le métal, et du volume du bain de fusion.
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En effet, l’effet combiné de la non prise en compte de la force de recul et la
perte d’énergie par changement de phase entraı̂ne des gradients plus importants de
température. La force de Marangoni étant par conséquent plus intense et ne pouvant
être atténuée par la force de recul, non présente dans le modèle SV, cette force est responsable de l’élargissement du bain. Enfin, la diminution de la température maximale
dans le bain par la perte d’énergie lorsque le matériau se vaporise (Figure 3.25(b))
est responsable d’une énergie absorbée moins importante dans le bain et ainsi du
développement d’un bain moins volumineux (Figure 3.25(e)).
En régime stationnaire, le modèle actuel (avec vaporisation) prédit un bain de
fusion plus long (458 µm) que le modèle précédént (323 µm), comme montré en
Figure 3.25(a,e). Pour mieux étudier ce phénomène, la Figure 3.26 montre l’influence
du choix de modélisation sur la distribution du champ de vitesse au niveau du
capillaire.
On observe sur cette figure que les écoulements sont entraı̂nés vers les côtés par l’effet
Marangoni dans le cas où la force de recul n’est pas prise en compte (Figure 3.26(a)), ce
qui correspond aux résultats obtenus dans le cadre du benchmark (Chapitre 3). Lorsque
la force de recul est prise en compte (Figure 3.26(b)), le bain est à la fois repoussé en
profondeur et latéralement dans la zone d’interaction laser-matière, ce qui rend particulièrement étroit le bain. Par effet Venturi, la réduction de section en périphérie et en
profondeur au niveau du capillaire conduit à une augmentation du champ de vitesse.
De plus, la déflection du bain contraint la matière à s’écouler vers l’arrière du bain, ce
qui entraı̂ne par conséquence un allongement de ce dernier puisque la partie chaude se
retrouve davantage expulsée vers l’arrière (Figure 3.26(a,b)). C’est aussi une des raisons pour lesquelles le bain de fusion est aussi plus étroit avec la prise en compte de la
vaporisation. Nous verrons ensuite qu’il y a aussi une origine thermique à ce constat.
Comme attendu et visible sur les Figures 3.24 et 3.25(a,b), les deux modèles prédisent
que la température de vaporisation est rapidement et largement dépassée. De plus, le
modèle SV prédit une température maximum 700 °C plus élevée que le modèle actuel et
donc des gradients de température plus élevés. En conséquence, ce phénomène est aussi
responsable de la prédiction d’un bain plus large avec le modèle SV qu’avec le présent
modèle. De plus, le bain prédit par le modèle SV possède une forme légèrement plus
aplatie puisque la force de tension de surface s’applique sur un bain dont la hauteur
apparente est semblable au cas AV mais possède une largeur beaucoup plus importante.
De même, si on s’intéresse à l’évolution de la température aux capteurs (Figure 3.25(c)),
des différences importantes sont visibles. Comme observé dans l’étude précédente, un
écart sensible de pénétration dans le substrat du bain est mis en évidence. Sachant que
le bain est plus profond du fait de la force de recul, et que les capteurs sont à une profondeur égale à une épaisseur du lit de poudre (40 µm) dans le substrat par rapport à la
limite poudre/substrat, une température de pic plus importante est mesurée. En effet,
dans le cas du modèle sans vaporisation, les capteurs ne ”voient” pas la température
maximale du bain, qui est en surface. Au final, l’écart de température maximale entre
les capteurs est d’environ 1500°C. La pression de recul est aussi responsable de l’augmentation de la vitesse maximale dans le fluide au cours du temps (Figure 3.25(d) et
3.26).
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Un saut de vitesse est observé lors de l’arrêt du laser (t  2.4 ms) en Figure 3.25(e).
En effet, la force de recul pousse le fluide de façon importante verticalement, ce qui
augmente la courbure de l’interface jusqu’à ce qu’un équilibre entre les deux forces soit
atteint. Lorsque la force de recul ne s’applique plus, l’énergie d’interface accumulée se
retrouve relâchée, ce qui entraı̂ne une perturbation importante de l’équilibre hydrodynamique. Le bain retrouve ensuite son état d’équilibre correspondant à une forme
convexe car seule la tension de surface (avec un effet Marangoni évanescent) s’applique
à l’interface liquide/gaz.
3.2.2.c

Influence de la puissance et de la vitesse

On s’intéresse ensuite à l’influence de paramètres procédé primaires tels que la puissance et la vitesse du laser sur les conditions de fusion. La Figure 3.27 présente la forme
du bain fondu pour chacune des quatre configurations investiguées (cas C3-MC-[2-5])
représentant 1.5 mm de cordon fabriqué (régime stationnaire), l’évolution temporelle
de la température maximum dans le matériau et celle du volume du bain de fusion.
Le modèle prédit correctement certains phénomènes attendus. Lorsque la puissance
augmente tout en gardant la vitesse de scan constante (comparaison du cas 2 avec le
cas 4 ou du cas 3 avec le 5), les dimensions globales du bain sont plus importantes car
l’énergie déposée par unité de distance est plus grande. Ce constat est aussi confirmé
d’un point de vue quantitatif sur la Figure 3.27(b,c) car la température maximale
et le volume du bain de fusion augmentent. L’influence des paramètres procédé sur
l’évolution temporelle du volume du bain est plus marquée que celle sur la température
(Sans vaporisation)

(Avec vaporisation)

(a)

(b)

Figure 3.26 – Comparaison du champ de vitesse avant l’arrêt du laser (t  2.5 ms) : (a) sans
vaporisation et (b) avec vaporisation.

126

3.2. CAS D’APPLICATIONS SUR LIT DE POUDRE
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(0.30 J.mm1 )
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LM P
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LM P

LM P
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 426 µm

maximale dans le bain. En effet, le terme puits d’extraction de chaleur associé à la
vaporisation du bain est proportionnel à la pression de vapeur saturante (évoluant de
façon approximative exponentiellement avec la température en surface). Une hausse de
la puissance du laser entraı̂ne donc une faible augmentation de la température en surface. On constate qu’à écart d’énergie linéique identique (pour le couple 3/4 et 2/5) que

C3-MC-4
(0.24 J.mm1 )

C3-MC-5
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Figure 3.27 – (a) Vue de dessus lorsque 1.5 mm de cordon est fabriqué et coupe transverse du
cordon illustrant l’influence de la puissance et de la vitesse sur la forme du cordon (l’échelle de
couleur est identique à celle en Figure 3.25 (a) et les isothermes noires représentent successivement 3000, 2500 et 2000°C et celles en rouges le liquidus et solidus). Évolutions temporelles
de (b) la température maximale Tmax et (c) du volume du bain VM P .
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le couple 2/5 (celui qui comporte la configuration la plus énergétique) présente un écart
de volume de bain fondu plus important que pour l’autre couple. A l’inverse, lorsque la
puissance du laser est fixe et que la vitesse de scan augmente (comparaison du cas 2 avec
le cas 5 ou du cas 3 avec le 4), les dimensions du bain de fusion diminuent. L’augmentation du volume du bain par l’absorption de davantage d’énergie se caractérise par une
augmentation globale des dimensions du cordon et un aplatissement de la surface libre
par la force de tension de surface. Le modèle semble mettre en évidence que la vitesse
de scan est un paramètre peu influent sur la longueur LM P du bain fondu. On verra
notamment par la suite que les dimensions du bain sont majoritairement dépendantes
des propriétés physique du matériau.

On constate que plus la puissance et la vitesse sont importantes à énergie linéique
constante, plus les dimensions augmentent (ici de façon légère). Ce phénomène
sera discuté dans le chapitre 5 (consacré à la validation expérimentale du modèle
numérique) [Grange et al., 2021]. La raison principale pour laquelle le modèle ne prédit
pas ici ce constat expérimental est que le coefficient d’absorptivité est supposé constant
(ici 0.3) dans l’ensemble de cette étude. Cependant, la morphologie de la surface du bain
fondu a une influence importante sur l’interaction laser-matière et plus particulièrement
les multiples réflexions du laser dans le capillaire qui modifient la quantité d’énergie
réellement absorbée par le bain métallique [Gunenthiram et al., 2018].

3.2.2.d

Influence des propriétés du matériau

Enfin, on évalue les capacités du modèle à rendre compte de l’influence des propriétés
matériau sur les conditions de fusion et l’hydrodynamique. Les paramètres procédé sont
identiques pour les deux matériaux - alliages Ti-6Al-4V et IN718 - étudiés pour plus
facilement identifier l’influence des propriétés matériau sur la morphologie du cordon.
Les Figures 3.28 et 3.29 présentent respectivement la forme du bain fondu pour chaque
configuration investiguée lorsque 1.5 mm de cordon est fabriqué (régime stationnaire)
sur une vue transverse et longitudinale avec l’évolution temporelle de la température
maximale dans l’alliage métallique, la température aux différents points de mesure, la
vitesse maximale ainsi que le volume du bain fondu au cours du temps.
Dans un premier temps, le modèle prédit un cordon plus large, profond et plat que dans
le cas du matériau IN718 (Figure 3.28). Ce résultat est cohérent avec les différences de
propriétés physiques entre ces deux matériaux. En effet, comme le coefficient de tension
de surface de l’alliage de titane est plus faible, que le coefficient de Marangoni est plus
important et que les températures dans le bain sont légèrement plus importantes que
dans le cas de l’alliage à base nickel, la force de tension de surface appliquée est plus
faible sur le bain liquide en Ti-6Al-4V. Aussi, le coefficient de Marangoni étant plus
important (en valeur absolue) pour le Ti-6Al-4V que pour l’IN718, la force de Marangoni exercée sur le fluide est plus importante dans le cas du titane, conduisant à la fois
à élargir et aplatir le bain. En ce qui concerne la profondeur du bain de fusion, on peut
constater que le bain est plus profond parce que la force de recul pousse davantage le
fluide verticalement vers le substrat (Figure 3.29). Considérant les propriétés physiques
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des matériaux comparés dans le cadre de cette étude permettant de calculer la force de
recul et celle de tension de surface, la température maximale en surface dans le bain et
l’équation (3.7), on peut calculer :

{
RP n{ST n
τ
pT

τTi6Al4V pTS
RP n ST n

IN718

 3807 Kq
 2.1
S  3613 Kq

(3.9)

Ce résultat était attendu. En effet, la différence de propriétés physiques (discuté ensuite) conduit à obtenir une température moyenne plus élevée pour le Ti-6Al-4V que
l’IN718. De plus, par rapport à l’IN718, le Ti-6Al-4V a un coefficient de tension de surface plus faible et de Marangoni plus important, conduisant à une force de tension de
surface plus faible. Ainsi, ceci explique la raison pour laquelle le bain est plus profond
dans le cas de l’alliage de titane que celui en base nickel.
On note également que la température maximale obtenue dans le bain en régime stationnaire est plus importante avec l’alliage de titane. En effet, comme la chaleur massique
est relativement proche entre les deux matériaux mais que la densité volumique du
Ti-6Al-4V est quasiment deux fois plus faible que celle de l’IN718 (Figure 3.29(b)), la
même énergie apportée permet de faire monter davantage en température le Ti-6Al-4V
que l’IN718. De plus, comme expliqué précédemment, le bain étant plus profond, des
températures plus importantes sont mesurées sur les différents capteurs pour l’alliage
base titane que pour celui à base nickel. (Figure 3.29(c)).
La vitesse maximale en régime stationnaire prédite par le modèle est en moyenne plus
importante dans le bain en Ti-6Al-4V que dans le bain en IN718 (Figure 3.29(d)). En
effet, la déflection du bain est plus marquée dans le bain en Ti-6Al-4V, rendant le bain
encore plus mince en périphérie et en profondeur au niveau du capillaire. Comme expliqué précédemment dans l’étude de l’influence des phénomènes de vaporisation sur
les écoulements prédits par le modèle, cette zone plus mince conduit par effet Venturi
à un champ de vitesse plus intense. Cependant, bien que ce phénomène soit observé,
le bain de fusion de l’alliage de titane reste moins long (Figure 3.29(a)) et volumineux
(Figure 3.29(e)). Ici, cette différence est principalement causée par les températures de
liquidus et de solidus plus élevées pour l’alliage de titane et une plus grande difficulté
de fusion.

87 µm 25 µm

107 µm 22 µm

33 µm

40 µm

z

50 µm

y
(a)

(b)

Figure 3.28 – Section transverse du cordon solidifié avec ses dimensions en régime stationnaire : (a) IN718 et (b) Ti-6Al-4V. La zone colorée en rouge représente le cordon solide et celle
en bleu la poudre ou le substrat qui n’a pas été fondu.
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Figure 3.29 – (a) Vue de dessus et coupe longitudinale à t  1.5 (régime stationnaire). (b-e)
Successivement l’évolution temporelle de la température maximale dans le métal Tmax , de la
température T sur différents capteurs (1-3) positionnés en Figure 3.23, de la vitesse maximale
dans le métal et du volume de bain fondu.
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Enfin, les différents calculs présentés ici sont parallélisés sur 56 processeurs, le temps de
calcul CPU moyen (Tableau B.3) du modèle pour environ 1 ms de temps de fabrication
est de 32 heures [Queva et al., 2020]. On retrouve dans la littérature qu’un modèle
méso-particulaire, parallélisé sur 40 processeurs, propose une performance de 0.5 ms
de temps de fabrication en 120 heures de temps CPU [Aggarwal et al., 2019]. Sous
l’hypothèse que les codes sont parallélisés parfaitement et que les ressources informatiques sont identiques, le modèle développé est environ 5.35 fois plus rapide, justifiant
d’autant plus la raison pour laquelle ce choix d’approche numérique.

3.2.3

Juxtaposition de plusieurs cordons

3.2.3.a

Configuration étudiée

L’influence des phénomènes physiques mis en jeu lors de la fabrication d’un point de
fusion et d’un monocordon a été étudiée. Afin d’exploiter plus largement les capacités
du modèle sur les dimensions de couches et la variabilité en termes de matériaux ou de
stratégie de construction, comme montré dans la Figure 3.30, cette étude est étendue.
Ainsi, la simulation de la juxtaposition de plusieurs cordons sur une même couche
de lit de poudre, pour deux matériaux (IN718 et Ti-6Al-4V) avec deux stratégies de
construction a été mise en œuvre.
Poudre

Gaz

y
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3
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z

1'''
1''
1'
1

y

T4
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T4
T3
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x

x
Lc

(a)

(b)

Figure 3.30 – (a) Configuration du domaine de calcul avec les dimensions du domaine. (b)
Schéma de principe des différentes stratégies de construction investiguées : (i) unidirectionnelle,
(ii) alternée [Queva et al., 2020].

Tout d’abord, le domaine est élargi pour garantir le respect des conditions limites, avec
un substrat de dimension ls  ws  hs  1.5  2  1 mm3 , une hauteur de poudre
hp  40 µm et une hauteur de gaz hg  100 µm. Le déplacement du laser est toujours
supposé continu, avec une puissance et vitesse de scan laser respectives de 285 W
et 1 m . s1 . Comme montré en Figure 3.30(b) différentes stratégies de construction
dont une trajectoire du laser unidirectionnelle (i) et alternée (ii) sont étudiées. Lors du
passage d’un cordon à un autre dans la configuration alternée (ii), le laser se déplace
à haute vitesse (2 m . s1 ) pour que le temps entre chaque cordon reste négligeable.
Quelle que soit la configuration, quatre cordons de longueur 1.25 mm sont juxtaposés
avec une écart-vecteur, noté ev , de 110 µm. Cette comparaison permettra de mettre
en évidence l’influence des propriétés du matériau sur la forme finale du voile pour des
configurations plus importantes en termes de dimensions et de complexité. Par ailleurs,
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Figure 3.31 – (a) Images prises après la quasi-solidification d’une couche à 4 cordons juxtaposés (balayage unidirectionnel) avec (1) vue de dessus et (2) coupe transversale. L’isotherme
en noir représente la limite de la zone fondue. (b) Section longitudinale à t  2.432 ms avec la
zone fondue en rouge et le champ de vitesse [Queva et al., 2020].

en plus du super-alliage à base de nickel IN718, l’alliage à base titane Ti-6Al-4V est
exploité.
3.2.3.b

Influence des propriétés matériau

L’influence des propriétés des matériaux est tout d’abord analysée en tenant compte
des deux stratégies de balayage. Une vue de dessus de l’état final obtenu pour les deux
matériaux et du champ de vitesse à proximité du keyhole sont présentées sur la Figure 3.31. L’évolution temporelle et les dimensions finales de la forme de la couche
sont présentées dans la Figure 3.32. L’évolution temporelle de la température sur les
différents capteurs localisés dans la Figure 3.30 est présentée en Figure 3.33.
Comme le montre la Figure 3.32(b-e), un régime quasi-stationnaire est établi à partir
de la construction du quatrième cordon. En effet, après 4 cordons, le volume du bain
(Figure 3.32(b)) et ses dimensions (Figure 3.32(c-e)) commencent à se stabiliser. Lors
de la fabrication des trois premiers cordons, le volume de bain augmente au fur et à
mesure car la matière consolidée n’a pas le temps de refroidir suffisamment, notamment
car la longueur de cordon est faible (Fig. 3.32(b)). Des volumes de bain plus importants sont observés pour les simulations avec la poudre en IN718 par rapport à celle en
Ti-6Al-4V à cause de la différence des propriétés thermodynamiques comme expliqué
dans la partie précédente. La Figure 3.32(c) montre que la hauteur apparente Happ
(Figure 3.2(c)) augmente petit à petit puisque le cordon suivant mouille le substrat
d’un côté et le cordon précédent de l’autre par tension de surface alors que le premier
cordon ne mouille que le substrat. L’augmentation progressive de la hauteur de la zone
fondue Happ (Figure 3.32(d)) et de la largeur apparente Eapp (Figure 3.32(e)), définie en
Figure 3.2(c), est observée pour les deux alliages. En effet, les cordons étant de faibles
dimensions (de l’ordre de 1 mm), la matière au centre n’a pas eu le temps d’évacuer de
chaleur accumulée. Ainsi, sachant que le laser chauffe une zone de plus en plus chaude,
pour une même quantité de chaleur apportée, la température moyenne dans le cordon
suivant est plus importante, se traduisant par des dimensions accrues du bain et de
la matière consolidée. Le fait que la température maximale mesurée dans la matière
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Figure 3.32 – (a-e) Évolutions respectives de la température maximale dans la matière au cours
du temps, du volume du bain et des dimensions du cordon (Happ , HZR et Eapp ) à X 1.25 mm.

métallique cordon après cordon augmente (Figure 3.33) jusqu’à ce que le régime quasistationnaire soit atteint confirme ce constat. Après la solidification presque complète
des quatre cordons, comme le montre la Figure 3.31(a), la forme du voile est influencée
par les propriétés de l’alliage. En raison de la valeur plus élevée du coefficient de tension de surface et de Marangoni plus faible pour l’IN718 par rapport au Ti-6Al-4V
(Tableau A.1), la forme du cordon est plus sphérique et moins large pour les simulations de l’alliage base nickel (Figure 3.32(c-e)). On retrouve évidemment les tendances
déjà observées sur un monocordon.
Un manque de fusion est observé à la Figure 3.31(a) entre le premier et le deuxième
cordon en alliage IN718 puisque la largeur du premier cordon eapp est inférieure à
l’écart-vecteur ev fixé dans cette étude (Figure 3.32(e)). On peut noter que ce manque
de fusion n’affecte pas les cordons suivants puisqu’ils sont réalisés dans des conditions
plus chaudes (accumulation de la chaleur apportée par le laser). Cette absence de fusion
n’est pas observée avec Ti-6Al-4V (Fig. 3.31(a)) puisqu’au contraire, la largeur du bain
est supérieure à l’écart-vecteur (Figure 3.33(e)).
La section longitudinale à t  2.432 ms dans la Figure 3.31(b) montre la forme du
capillaire lorsque le régime quasi-stationnaire sur le volume du bain est obtenu (quasiment pour l’IN718). Comme expliqué précédemment, le capillaire est plus profond dans
le cas où de la poudre en Ti-6Al-4V est fondue par rapport à celle en IN718 pour des
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Figure 3.33 – Évolution de la température en fonction du temps aux capteurs positionnés sur
la Figure 3.30 pour chaque cas investigué.

paramètres procédé identiques. En effet, le ratio entre la force de recul et celle de tension de surface pour l’alliage de titane est environ deux fois plus important que celle de
l’alliage base nickel. On retrouve encore un phénomène observé dans l’étude précédente
sur monocordon.
3.2.3.c

Influence de la stratégie de construction

Différentes images sont également fournies en Figure 3.35 pour démontrer l’influence
de la stratégie de construction sur la morphologie du drap.
Comme démontré précédemment dans les simulations de Q. Chen [Chen et al., 2017],
la stratégie de balayage a une influence significative sur la forme finale du drap. Dans
la stratégie de balayage alternée (Figure 3.31 et 3.35), lors du début de la fabrication
du nouveau cordon de matière, la fin du précédent est encore liquide. Le bain formé
par l’apport d’énergie du laser coalesce alors avec le cordon précédent resté liquide et
forme donc un bain quasiment deux fois plus large. Ce phénomène n’est pas observé
dans la stratégie de balayage unidirectionnel puisque le cordon précédent a assez de
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Unidirectionnelle

Alternée

Figure 3.34 – (a) Influence de la forme du drap avec les isothermes de liquidus et solidus en
noire au début de la fabrication du troisième cordon avec une stratégie de lasage unidirectionnelle
et alternée. (b) Comparaison en coupe transverse à une distance Lc {4 par rapport à la direction
de fabrication mettant en évidence l’influence de la stratégie de construction sur la formation
ou non de ”ponts” au niveau des bords du drap.

temps pour solidifier avant le passage du laser. Dans ce cas de figure, lors de la transition d’un cordon au suivant, le laser est généralement arrêté. Le temps nécessaire
pour effectuer cette étape, plus communément appelé skywriting, est d’environ 400 µs,
correspondant à un temps de refroidissement du cordon précédent. Dans le cas de la
juxtaposition de cordons LPBF en IN718 de faibles longueurs, même si le skywriting
était considéré, le cordon précédent n’aurait toujours pas suffisamment de temps pour
se solidifier entièrement (ce phénomène sera mis en évidence expérimentalement dans
le chapitre 5). En conséquence, dans le cadre de constructions de pièces de grandes
dimensions avec des cordons très longs (¡ 10 mm), cette zone ne représenterait qu’une
très faible portion de toute la couche fabriquée, que l’on peut négliger. De plus, l’histoire thermique du cordon précédent impacte de façon moins importante celle du suivant puisque la matière consolidée a plus de temps pour refroidir, et ce même si la
poudre environnante qui constituera le cordon suivant verra sa température augmenter puisque le temps de diffusion de la chaleur dans ce dernier est plus important. Au
contraire, lorsque des cordons de plus faibles dimensions sont réalisés (comme ici), ces
”ponts” représentent une plus grande partie de la surface fabriquée jusqu’à devenir non
négligeables. Il est donc possible, dans un cas extrême, que le bain s’élargisse sans cesse
au fur et à mesure de la construction jusqu’à une largeur égale à celle de la couche
souhaitée, ce qui serait équivalent à fabriquer un seul cordon très large qui aurait une
hauteur apparente hétérogène (observé de même dans le chapitre 5). Ces dimensions
de couches fabriquées correspondent typiquement au cas petits piliers de structures
en treillis (lattice) [Cansizoglu et al., 2008]. Ceci justifie l’intérêt que l’on peut porter
pour ce type d’approche numérique car il pourrait permettre de définir des paramètres
procédé permettant d’éviter ce phénomène (si on souhaite le supprimer).
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Unidirectionnelle

Ti-6Al-4V

Figure 3.35 – Morphologie du drap formé pour deux instants avec le champ de température
pour chaque configuration investiguée (unidirectionnelle et alternée) avec une comparaison entre
IN718 et Ti-6Al-4V. Les instants choisis correspondent au début et à la fin du 4ème cordon.

En outre, comme les dimensions des cordons sont faibles dans cette étude, cette configuration alternée correspond à une situation extrême en termes d’évolution en température
dans la matière par rapport au cas où on fabrique des pièces de grandes dimensions avec
des surfaces de couche construites importantes. L’évolution de la température sur les
capteurs en Figure 3.33 pour chaque matériau démontre l’influence non négligeable de
la stratégie de construction sur la distribution spatiale et temporelle de la température.
La principale différence entre les deux configurations se situe uniquement en début et
fin de cordon où une histoire thermique sensiblement différente est vécue par la matière
qui est plus chaude qu’au centre. Par conséquent, cela implique également (Figure 3.33)
que des températures et des gradients de température différents sont obtenus dans ces
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zones. Il est bien connu que ces différences influencent considérablement l’évolution de
la microstructure pendant la solidification de la matière.
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3.3

Conclusions

Le modèle numérique développé a été validé dans un premier temps dans le cadre
d’un benchmark avec Y. Mayi, collaborateur du projet proposé par Safran visant à
développer des approches numériques de la simulation du procédé LPBF à l’échelle
mésoscopique. Les cas de benchmark qui ont été fixés ont été simplifiés au maximum
pour faciliter le travail de comparaison entre deux codes de nature différente. Un cas de
tir statique sur substrat et ensuite sur lit de poudre ont été investigués. Globalement,
des résultats très satisfaisants ont été obtenus dans le cadre de cette étude. En effet,
quelle que soit la configuration étudiée, les évolutions temporelles de la morphologie
du bain de fusion et de la température dans ce dernier sont très similaires. Cependant,
l’approche du présent modèle prédit des vitesses dans le bain plus faibles à cause de
l’approche CSF de la méthode Level Set. Néanmoins, ceci n’impacte pas de façon dramatique les résultats de comparaison et permet globalement de valider nos approches
respectives. D’autant plus que Y. Mayi a validé son approche sur pleine tôle avec des
résultats expérimentaux [Mayi et al., 2019].
Le modèle est ensuite exploité dans de nombreuses configurations dont la fabrication
d’un point de fusion (tir statique), de monocordons et de draps composés de plusieurs
cordons juxtaposés. Ces différentes configurations investiguées ont permis de mettre en
évidence :
 L’influence de la prise en compte dans le modèle des effets liés à la vaporisation partielle du bain de fusion lors de l’interaction laser-matière. En effet, ce
phénomène est responsable d’un changement important de la dynamique globale
du bain lors du chauffage du laser ainsi qu’à son arrêt (solidification). De plus, ces
phénomènes modifient les évolutions spatiales et temporelles de la température et
des dimensions de la matière consolidée. Ces différences ont été mises en évidence
dans le cadre d’un tir statique laser et de la construction de monocordons ;
 Les capacités du modèle à rendre compte de l’influence des paramètres procédé
et des matériaux. Dans le cadre de monocordons, différents couples (puissance/vitesse) ont été étudiés. Le modèle prédit comme attendu l’influence des
paramètres procédé (au moins qualitativement ici) sur la morphologie du cordon.
La puissance du laser semble être le paramètre le plus influent sur la dynamique du
bain et la morphologie finale du cordon. De plus, selon le matériau choisi (IN718
ou Ti-6Al-4V), le modèle met en évidence les paramètres matériau influents. Par
exemple, l’intervalle de changement de phase va influencer de façon importante la
longueur du bain de fusion, les coefficients de tension de surface et de Marangoni
permettent de caractériser la forme du cordon au cours de la formation du dépôt
de matière et enfin les propriétés liées à la vaporisation du matériau (densité,
chaleur latente liquide/gaz et température de changement de phase liquide/gaz)
avec les termes capillaires permettent d’indiquer si la déflection du bain lorsque
le métal se vaporise sera importante. De plus, le modèle est capable de prédire
l’influence de la stratégie de construction sur les conditions de fusion : morphologie du drap, apparition d’un ”pont” entre deux cordons consécutifs, évolution
de la température et des gradients thermiques pouvant influencer à leur tour la
microstructure résultante durant la solidification.
 Les capacités du modèle à traiter des configurations complexes avec un temps
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de calcul raisonnable par rapport à la littérature existante et plus généralement
les modèles à l’échelle mésoscopique. En effet, globalement, le modèle numérique
propose des temps de calcul en moyenne 5.35 fois plus rapides pour des ressources
équivalentes [Aggarwal et al., 2019, Queva et al., 2020].
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Chapitre 4

Première campagne
expérimentale de validation du
modèle : configuration
monocordon
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Jusqu’ici, le modèle numérique a été validé lors d’un benchmark avec un autre code et
a vu ses applications possibles étendues jusqu’à la fabrication de quelques couches. Il
apparaı̂t désormais pertinent de confronter le modèle avec l’expérience pour évaluer ses
capacités à prédire les dimensions du bain de fusion, ainsi que les évolutions du champ
de température dans ce dernier. Ces confrontations ont été réalisées dans le cadre de
collaborations multiples :
 Entre le CEMEF et le Centre des Matériaux (CdM) : Cette étude a été initié par
D. Grange, doctorant-ingénieur Safran dont l’objectif principal portait sur la
maı̂trise de la fissuration à chaud au cours du procédé LPBF appliqué aux superalliages Inconel 738 (IN738) et René 77 à haute fraction de précipités γ’ [Grange,
2020]. Dans ce contexte, plusieurs objectifs communs ont été identifiés :

1. Confronter le modèle numérique aux données expérimentales pour vérifier si
le modèle est capable de prédire les dimensions de zone fondue sur une plage
relativement large de paramètres procédé.
2. Valider le modèle sur des données in-situ : mesure d’absorptivité, champ de
température, vitesse de refroidissement, etc.
C’est ainsi qu’une étude a été réalisée sur la base de monocordons en IN738.
M. Jebali, étudiant en mastère MAPMOD au CEMEF, a collaboré lors de cette
étude en exploitant le modèle développé [Jebali, 2019]. Il a notamment contribué
à l’évaluation des propriétés matériau et à la réalisation de simulations mettant en
évidence les paramètres principaux pouvant être responsables d’écarts. Après son
départ, ces travaux ont été en partie repris, puis finalisés, conduisant à la publication d’un article dans Journal of Materials Processing and Technology [Grange
et al., 2021].
 Entre le CEMEF et la plateforme expérimentale chez SAM : Une seconde campagne expérimentale a été menée pour valider le modèle numérique dans des configurations plus complexes que les monocordons lors du premier plan d’expériences.
Plus précisément, des configurations de type piliers de type structure fine de
quelques couches (jusqu’à trois) composées chacune de quelques cordons juxtaposés en IN718 ont été investiguées.

L’objectif de cette étude est de tester les capacités du modèle à prédire les dimensions de la zone fondue et de l’évolution de la morphologie du bain au fur
et à mesure de la construction. Les essais ont été réalisées par la plateforme
expérimentale de Safran Tech. Plusieurs paramètres procédé ont été étudiés dans
le cadre de cette étude mais pour une raison de temps de calcul et de ressources
informatiques, une seule a été simulée numériquement dans le cadre de cette
confrontation.
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4.1

Collaboration CEMEF/CdM : monocordon

Comme introduit précédemment, le travail collaboratif entre le CEMEF et le CdM sur
la confrontation du modèle avec l’expérience sur la base de données expérimentales de
D. Grange de monocordons en IN738 est présentée.

4.1.1

Plan d’expériences

4.1.1.a

Protocole expérimental

Fraction [%]

20
16

100
Nombre
Volume

80

12

60

8

40

4

20

0

Fraction cumulée [%]

Le matériau d’étude est le super alliage base nickel IN738. Les fabrications sont réalisées
sur une machine M2 du fabricant Concept Laser au Centre des Matériaux d’Evry. La
distribution en taille de particule du lot de poudre utilisé suit une Gaussienne avec
comme principales caractéristiques D10  17 µm, D50  28 µm et D90  45 µm où
l’expression D10  17 µm signifie que 10 % des particules (en volume) ont un diamètre
au maximum égal à 17 µm (Figure 4.1).

0
102

101
Diamètre particule [µm]

Figure 4.1 – Granulométrie du lit de poudre utilisé dans le cadre du plan d’expériences (PE) :
fraction en nombre et volume avec la fraction cumulée en fonction du diamètre des particules.

La Figure 4.2 présente la géométrie du substrat et des cordons réalisés. Un substrat
cylindrique fabriqué par procédé LPBF en IN738 de diamètre 30 mm et de hauteur 10
mm est choisi. La partie haute de ce cylindre, sur laquelle seront fabriqués les cordons
analysés, a été ensuite polie avec un papier abrasif composé de grains fins (P1200) pour
éviter que la poudre roule sur le substrat. Un rouleau rigide dépose l’épaisseur de couche
de poudre. Le laser de la machine est Gaussien avec un rayon laser 1/e2 (distance par
rapport à l’axe de tir du laser où l’intensité du laser tombe à 13.5 % environ de la
valeur nominale), rL , de 50 µm. 20 cordons sont fabriqués dont les couples vL /PL sont
détaillés dans le Tableau 4.1 où la vitesse de scan, vL , et la puissance du laser, PL ,
varient respectivement entre 225-1350 mm . s1 et 85-385 W. Deux cordons consécutifs
sont écartés de 1 mm chacun pour s’assurer que l’histoire thermique de chaque cordon
n’influence pas celle des cordons adjacents (Figure 4.2).
Après fabrication, un profilomètre optique AltiSurf 500 est utilisé pour mesurer la
hauteur du lit de poudre. Un soin particulier a été pris lors du déplacement du substrat
sur le profilomètre afin d’éviter tout mouvement des particules dans le lit de poudre.
143

CHAPITRE 4. PREMIÈRE CAMPAGNE EXPÉRIMENTALE DE
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Tableau 4.1 – Paramètres procédé étudiés dans le plan d’expériences CEMEF/CdM. Les cas
sont ordonnés par énergie linéique croissante. Les cas qui seront considérés ensuite pour l’étude
comparative entre simulation numérique et expérience sont en caractères bleus et gras.

#

vL [mm . s1 ]

PL [W]

El [J. mm1 ]

#

vL [mm . s1 ]

PL [W]

El [J. mm1 ]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1350
570
380
960
750
1075
1100
430
685
800

280
120
85
230
180
275
320
125
210
260

0.21
0.21
0.22
0.24
0.24
0.26
0.29
0.29
0.31
0.33

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

315
1000
225
730
300
500
360
385
455
245

115
370
96
340
140
310
230
265
385
215

0.37
0.37
0.43
0.47
0.47
0.62
0.64
0.69
0.85
0.88

Une première mesure est d’abord effectuée avec le lit de poudre et une seconde après
que ce dernier ait été retiré avec une brosse. Ces mesures mettent en évidence que
l’épaisseur du lit de poudre est globalement uniforme spatialement avec une hauteur
∆Zp entre 105 et 120 µm.
Pour analyser les dimensions de zone fondue, le substrat est découpé dans une direction
transverse par rapport à celle du déplacement laser en quatre portions de dimensions
égales. Ces portions excluent 1.5 mm à chaque extrémité correspondant au régime
transitoire de début et de fin de fusion pour mesurer uniquement la dispersion dans
la matière consolidée en régime quasi-stationnaire. Enfin, après avoir poli la face de
l’échantillon à analyser, une attaque chimique par solution ”Glyceregia” (15 ml HCl
+ 10 ml glycerol + 5 ml HNO3 ) est réalisée pendant 20 secondes afin de révéler la
morphologie des zones fondues observée ensuite par microscope optique.

=

=

20 mm

30 mm

=

1 mm

(a)

(b)

Figure 4.2 – Vue de dessus (a) du schéma du plateau pour la campagne d’essais expérimentale
et (b) du plateau fabriqué après avoir retiré la poudre non fondue.
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Figure 4.3 – Fenêtre procédé sur la base de l’analyse des dimensions de zone fondue sur une
section transverse représentative pour chaque paramétrie investiguée [Grange, 2020].

4.1.1.b

Exploitation des résultats expérimentaux

La Figure 4.3 présente un diagramme (vL , PL ) avec une coupe transverse de chaque
cas étudié. L’objectif principal du développement de ce type de plan d’expériences d’un
point de vue industriel est de déterminer un ensemble de paramètres procédé, que
l’on appelle ”fenêtre procédé” assurant une bonne santé matière avec le minimum de
défauts (fissures et porosités) et des dimensions de cordons homogènes. Enfin, à partir
d’analyses sur des monocordons, on souhaiterait extrapoler les paramètres procédé optimaux lorsque plusieurs cordons/couches sont juxtaposés/superposés. Ici, cette étude
s’intéresse uniquement aux paramètres procédé dits de ” remplissage de cœur”.
Un angle d’environ 6° est observé entre la zone fondue et la verticale. Ce phénomène
apparaı̂t car le plateau d’étude est légèrement décentré par rapport à l’axe du laser. Quelques fissures à la solidification peuvent être observées dans les cordons ainsi
que dans le substrat (pour rappel fabriqué par procédé LPBF). Ce constat n’est pas
surprenant puisque l’Inconel 738 est un matériau connu pour être sujet à ce type de
défaut [Cloots et al., 2016]. Des morphologies très variées du bain de fusion sont visibles
sur le diagramme. Pour déterminer l’origine ce constat expérimental, on se propose
d’étudier l’influence de l’énergie linéique El  PL {vL dont les isovaleurs sont repérées
en lignes pointillées. Lorsque PL ¡ 120 W, on observe trois régimes différents :

 El P r0.22, 0.5s J. mm1 : Les dimensions du bain sont plutôt raisonnables en
termes de pénétration dans le substrat. Plus précisément, le rapport d’aspect
HZR /Eapp est compris entre 1 et 3 environ, limitant le risque de manque de fusion pouvant générer des porosités. De plus, peu de porosités de type keyhole sont
observées dans la matière consolidée. Ces deux critères mettent en évidence une
bonne santé matière.
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 El ¡ 0.5 J. mm1 : Ces configurations correspondent au régime keyhole. En effet, les cordons ont un rapport d’aspect élevé (HZR /Eapp ¡ 3), caractérisant une
pénétration profonde du bain dans le substrat. Des porosités sont, à de nombreuses
reprises, mises en évidence sur les coupes transverses en Figure 4.3, témoignant
que ces configurations ne peuvent pas être envisagées d’un point de vue fabricabilité.

 El 0.22 J. mm1 : Une faible, voire une absence de pénétration du substrat est
observée avec un angle de contact noté θc supérieure à 90°. Ces morphologies de
bain sont susceptibles d’être particulièrement instables, causant une dispersion
importante des dimensions du bain le long du cordon. Ces instabilités seront
mises en évidence ensuite grâce aux données recueillies sur les quatres différentes
coupes.

Lorsque PL

120 W, deux domaines peuvent être distingués :

 El 0.3 J. mm1 : On constate que les quelques configurations investiguées (#1
et #2 en Tableau 4.1) sont les plus énergétiques. Une faible mouillabilité du cordon
sur le substrat reste observée. En conséquence, des manques de fusion devraient
être mis en évidence pour les configurations avec de plus faibles énergies linéiques.

 El ¡ 0.3 J. mm1 : Des cordons à la fois peu mouillant et de type keyhole sont observés (#11 et #13 en Tableau 4.1). L’origine physique de ce constat expérimental
n’a pas été déterminée. Cependant, comme l’angle de contact reste élevé, ces deux
régions ont été regroupées.

Les dimensions du bain de fusion comportant la hauteur apparente, Happ , la hauteur
de zone refondue HZR , la hauteur totale, HM P  Happ HZR , et la largeur apparente,
Eapp , sont présentés en Figure 4.4(a), tandis que leurs dispersions, définies comme le
rapport de l’écart-type à la moyenne, sont présentées dans la Figure 4.4(b). Les limites
du domaine défini ci-dessus sont reportées sur les graphiques avec des lignes continues.
Une dispersion plus importante des dimensions du bain est observée dans le domaine
de faible mouillabilité. En effet, aussi bien la partie apparente que la zone refondue
ont des dimensions très variables, avec une dispersion de Happ et HZR pouvant aller
jusqu’à 30 % et 60 % (environ 45 % pour HM P ). La largeur du bain Eapp reste assez
stable dans l’ensemble, avec une dispersion inférieure à 15 %. Qualitativement, toutes
les dimensions augmentent avec l’énergie linéaire incidente El , bien que l’augmentation soit modérée pour Happ . On note que le domaine vert de la Figure 4.3 correspond
à la région où le bain de fusion possède des dimensions stables avec une pénétration
modérée. Le principal objectif de cette collaboration étant de confronter le modèle sur
des configurations limitant au mieux la présence de porosités ou de fissures, l’étude
comparative se limitera à ce dernier domaine.
Une analyse préliminaire basée sur des modèles analytiques de la littérature est proposée
pour vérifier si certaines tendances sont observées. Des modèles ont été développés, sur
la base d’analyses de dimensions de bain sur substrat, estimant la hauteur de zone
refondue HZR en fonction des propriétés matériau ainsi que des paramètres procédé.
Un premier modèle a été proposé, dans le cadre du procédé de soudage laser, réduisant
cette estimation à une fonction normalisée de l’enthalpie [Hann et al., 2011] :
∆H
hs



Ad P L
b

π ρs hs
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Figure 4.4 – (a) Dimensions du bain et (b) leurs disparités (D) en fonction de la puissance
et de la vitesse du laser (interpolation linéaire).
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avec ∆H une estimation de la variation d’enthalpie du bain de fusion par l’apport
d’énergie du laser et hs l’enthalpie spécifique du matériau à la température de solidus Ts . Ad PL représente l’énergie absorbée par le matériau par unité de temps et
αT  λs {pρs Cp,s q la diffusivité thermique du matériau dense. Ce modèle paraı̂t surprenant au premier regard puisque cette formule semble n’être qu’une fonction de la
conductivité thermique, alors que la hauteur de zone refondue HZR est fortement
dépendante de l’intensité des phénomènes de vaporisation, plus particulièrement la
force de recul (conclusions du chapitre 3). Ici cette influence est indirectement prise en
compte dans l’estimation de l’absorptivité de l’énergie du matériau Ad puisqu’elle varie
en fonction des paramètres procédé (puissance, vitesse, rayon laser, etc.).
Un autre modèle a été développé sur la base de l’étude de dimensions de zone fondue de cordons par procédé LPBF [King et al., 2014] :
∆H
hs

π

Tpeak
Ts

(4.2)

Où Tpeak représente la température maximale dans le bain de fusion :
Tpeak



?

2 Ad I r L
? tan1
λs π

c

2 αT
vL rL



(4.3)

2 q la puissance surfacique du laser. Cette formule est
Avec pour rappel I  2 PL {pπrL
cohérente avec le fait que la pression de recul impacte significativement la profondeur
du bain lorsque la température maximale dans le bain dépasse celle de vaporisation
(Tpeak ¡ Tv ), c’est-à-dire lorsque l’enthalpie normalisée dépasse une certaine valeur (ici
6) [King et al., 2014].

Ces formules sont assez intéressantes car elles nous permettraient d’éviter de réaliser
des simulations numériques ou des plans d’expériences particulièrement coûteux pour
avoir accès à la profondeur du cordon en fonction des paramètres procédé. Cependant,
ces expressions dépendent de l’estimation de l’absorptivité Ad , paramètre difficilement
mesurable [Trapp et al., 2017]. En effet, lors du régime keyhole, la morphologie du bain
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ndu

Cordons solidifiés
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Cordons solidifiés
Substrat
Direction du laser

Direction du laser
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Figure 4.5 – Schéma de principe de l’influence du régime hydrodynamique sur l’interaction
laser-matière : (a) mode de conduction et (b) mode keylole.
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de fusion est complètement différente de celle en régime de conduction (Figure 4.5).
Dans ce régime (Figure 4.5(a)), le bain de fusion prend une forme sphérique par action
de la force de tension de surface. De ce fait, les rayons lumineux provenant du laser sont
réfléchis sur cette surface et sont renvoyés en direction du gaz. En régime keyhole, par
l’action de la force de recul, une déflection du bain est engendrée. De ce fait, les rayons
laser réflechis depuis la surface du bain se retrouvent, en partie, projetés de nouveau
dans le capillaire. Ce phénomène de multiples réflexions du laser est responsable de
l’augmentation de l’énergie moyenne absorbée [Courtois et al., 2013]. En lien avec ce
phénomène, pour une énergie linéique constante, la profondeur de zone refondue HZR
augmente avec la vitesse de scan vL . En effet, c’est ce que l’on observe par exemple
pour les cas #7  9 (El  0.3 J. mm1 ) ou les cas #14  15 (El  0.47 J. mm1 ) en
Figure 4.3. Dans ce cas précis, on peut se référer à d’autres travaux mettant en évidence
que l’inclinaison du bain de fusion évolue en fonction de la vitesse [Cunningham et al.,
2019]. Cette inclinaison du bain permettrait d’augmenter le nombre de rayons emprisonnés dans le capillaire et ainsi l’absorptivité moyenne d’énergie du laser.
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Dans le cadre de ce plan d’expériences, seules la puissance PL , la vitesse de scan vL
sont des paramètres procédé variables. Sachant que Ad est a priori inconnu, on se
propose d’exploiter dans un premier temps les résultats expérimentaux obtenus, plus
particulièrement la largeur du bain de fusion Eapp et la hauteur de la zone refondue
?
HZR . Ces dimensions sont tracées toutes deux en fonction de El  PL /vL et PL / vL
(Figure 4.6). Différents codes couleurs sont utilisés en fonction des différentes régions
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Figure 4.6 – Évolution de HZR et de Eapp en fonction (a) de l’énergie linéique El et (b) de
?
PL / vL . Les points en gris, vert et rouge correspondent respectivement aux configurations peu
mouillantes, stables et keyhole. Les barres d’erreurs correspondent à l’écart-type.
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délimitées en Figure 4.3. Les valeurs de HZR évoluent globalement linéairement en fonc?
tion de PL / vL , alors que ces valeurs sont plutôt dispersées lorsqu’elles sont tracées
en fonction de l’énergie linéaire incidente El . Cela pourrait signifier que la profondeur
du bain de fusion est beaucoup plus affectée par la température maximale du bain
(par la force de recul) que par la quantité totale d’énergie incidente. Au contraire, la
?
largeur du bain ne semble pas évoluer en fonction de PL / vL mais est mieux décrite
par l’énergie linéaire incidente El  PL /vL . Cette dimension semble être moins liée à la
température de pic qu’à la quantité d’énergie incidente. Cependant, il faut noter qu’il
serait pertinent de travailler avec la puissance absorbée Ad PL plutôt qu’uniquement
avec la puissance incidente PL .
En conséquence, ces différentes propositions nous interrogent quant à la validité des
expressions analytiques disponibles dans la littérature pour caractériser les dimensions
du bain.
4.1.1.c

Conservation de l’énergie et de la masse

L’objectif ici est de proposer une autre méthodologie permettant de relier les paramètres procédé, propriétés matériau et dimensions du cordon pour estimer correctement les zones fondues. Nous pouvons considérer la section caractéristique, notée
SM P , représentant le volume de matière fondue par unité de longueur sur une coupe
transverse. Théoriquement, cette grandeur est liée aux transferts d’énergie et de masse
qui ont lieu durant l’interaction laser-matière. En effet, cette surface fondue est une
conséquence de l’absorption d’énergie du faisceau laser par le lit de poudre. On comprend donc bien ici tout l’enjeu d’estimer les échanges thermiques et de masse durant
l’interaction laser-matière pour prédire avec précision les conditions de fusion.
Conservation de l’énergie : Considérons un bain liquide de section SM P qui atteint
la température moyenne TM P . L’augmentation de l’enthalpie par l’unité de longueur
est alors SM P pρhpTM P q  ρhpT0 qq avec ρh l’enthalpie massique et T0 la température
de l’enceinte. En conséquence, un bilan d’énergie permet de relier l’énergie linéique
absorbée et la section de bain fondue SM P :
Ad pEl  El,min q  SM P pρhpTM P q  ρhpT0 qq

(4.4)

avec El,min l’énergie linéique minimale pour fondre le matériau. Cette valeur peut être
estimée par régression linéaire en traçant l’évolution de la section de bain fondu en
fonction de l’énergie linéique déposée El (Figure 4.7(a)). Dans ce cas d’étude, l’énergie
minimale est d’environ 0.05 J. mm1 . Comme discuté précédemment, le coefficient d’absorptivité moyen Ad est fonction des paramètres procédé [Trapp et al., 2017, Cunningham et al., 2019]. Considérant les évolutions de ce coefficient en fonction de la puissance, la vitesse de scan laser mesurées par Trapp et al. ainsi que les évolutions de la
section de bain SM P , une expression du coefficient d’absorptivité est proposée :
Ad

 C1 pPLa vLb  C2q1{2

(4.5)

avec C1 , C2 , a et b des constantes inconnues. En supposant que la température moyenne
du bain est constante pour l’ensemble des paramètres, la section SM P serait proportionnelle à pPLa vLb  C2 q1{2 . Si on choisit (par calibration) les valeurs C1  1, C2  1.4,
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Figure 4.7 – Section transverse SM P pour l’ensemble du plan d’expériences en fonction des
paramètres procédé PL et vL .

a  0.2 et b 
(Figure 4.7(b)).

0.06, un très bon accord est obtenu quelque soit le régime étudié

Conservation de la masse : Lors de l’interaction entre le faisceau laser et le lit
de poudre, la dynamique des particules est particulièrement complexe. A l’aide d’une
caméra rapide, l’influence du panache de vapeur et du flux d’argon sur le mouvement
des particules de poudre a été étudiée [Bidare et al., 2018]. De nombreuses particules
sont entraı̂nées par le flux de gaz, certaines sont attirées vers le bain, tandis que d’autres
sont emportées par le gaz. De plus, une partie du bain métallique est éjectée lors de
la fusion, soit en étant totalement liquide (spatters), soit partiellement (agglomérats).
Ce phénomène est prédit aussi par simulation numérique validée expérimentalement [Li
et al., 2020]. En effet, ces auteurs démontrent que la force à la surface d’une particule
est principalement induite par la variation spatiale de la pression du gaz autour de la
poudre et par la force visqueuse du flux de gaz environnant. En fonction de la direction
des forces induites par le gaz, quatre modes d’interaction poudre-gaz sont identifiés [Li
et al., 2020] :

(a)

(b)

Figure 4.8 – (a) Observation expérimentale de l’éjection de particules lors de l’interaction du
laser avec la matière (b) résultats de simulation numérique [Li et al., 2020].
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 Le mode de recul lorsque la force totale exercée sur la poudre est dirigée vers le
bas, contraignant cette dernière à se déplacer vers le bain et ainsi à l’alimenter ;
 Le mode d’entraı̂nement lorsque la force totale est dirigée vers le jet de vapeur
métallique, forçant la particule à se déplacer vers ce dernier.
 Le mode d’élévation lorsque la force totale est dirigée vers le haut, ce qui pousse
la poudre à s’éjecter avec un angle de divergence relativement faible.
 Le mode d’expulsion lorsque la force totale s’écarte de la direction vers le haut avec
un certain angle, éjectant la particule avec un angle de divergence relativement
important et à haute vitesse.

L’objectif étant de prédire les dimensions des cordons de matière, il est nécessaire de
quantifier ces transferts de masse. En particulier, les éjections de matière affectent le
volume de métal consolidé puisque une partie peut être éjectée sous différentes formes
(spatters ou agglomérats). Une analyse détaillée est proposée ci-après sur la base de
mesures par profilométrie sur une configuration monocordon étudiée dans le cadre
des essais de D. Grange correspondant à PL  230 W et vL  960 mm . s1 (noté
PL 230vL 960).
Un balayage autour de la zone où la matière a été consolidée est effectué avant et après
le prélèvement de la poudre. La Figure 4.9 présente la mesure du profil du domaine
métallique (substrat, cordon de matière et lit de poudre compris) à quatre positions
différentes. Pour une position donnée, une moyenne du profil est réalisée sur une longueur de 3 mm dans la direction du scan laser pour réduire la dispersion de la mesure.
Ici, l’interaction du laser avec le lit de poudre modifie l’épaisseur initiale du lit de poudre
de 120 µm puisqu’une certaine quantité de matière a été consolidée. Il ne semble pas y
avoir de zones dénudées importantes puisque des particules sont observées en périphérie
du cordon. Cette observation est conforme à celle de Bidare et al. mettant en évidence
que la dénudation diminue avec l’augmentation de la hauteur de lit de poudre [Bidare
et al., 2018]. En particulier, ils observent que les particules roulent les unes sur les
autres, se déversant vers les bords du cordon de matière. Dans notre cas d’étude, la
poudre a une bonne capacité à s’écouler et l’épaisseur du lit de poudre est bien plus
grande que celle du cordon. C’est la raison pour laquelle des particules recouvrent le
cordon après l’interaction laser-matière.
Soit Sf ree la surface laissée vide après le passage du laser (Figure 4.9(b)), afin de
déterminer l’importance de l’éjection de matière, on se propose de comparer la surface apparente Sapp et Sf ree . Dans le cas général, on considère un volume d’interaction
Sinte  Einte ∆Zp , défini par le volume dans lequel les particules sont susceptibles d’être
éjectées ou fondues. Ces différents volumes sont respectivement notés Sejec et Smolt (Figure 4.10(a)). La densification du lit de poudre conduit à convertir le volume Smolt en
un volume de matière dense Smolt p1  φp q. Cette dernière constitue le volume apparent
de matière Sapp et celui de spatters, Sspat :
Smolt p1  φp q  Sapp

Sspat

(4.6)

Après le passage du laser, un volume du lit de poudre est laissé vide (Sf ree ). Le
réarrangement des particules par roulement est considéré comme un déplacement iso152
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volume (Figure 4.10(b)). On en déduit l’expression de Sf ree :
Sf ree

 Sejec

φp Smolt

Sspat

 Sejec

Smolt  Sapp

(4.7)

En conséquence, on peut considérer le taux de matière utile correspondant au ratio entre
le volume de matière consolidée, Sapp , et le volume de matière consolidée caractérisant
les pertes par éjection d’agglomérats, p1  φp qSejec , ou de spatters Sspat :
τapp

S

app

Sapp
Sspat p1  φp qSejec

 p1  φ qpSSapp
p

molt

Sejec q

(4.8)

Cette valeur est comprise entre 0 et 1 :

 τapp  0 : Il n’y a pas de matière consolidée (le volume de matière est intégralement
éjecté.

 τapp  1 : Il n’y a pas de pertes de matière ni sous formes d’agglomérats ni de
spatters.

Au final, la combinaison des équations (4.7) et (4.8) permet d’obtenir :
τapp

 p1  φ qpSSapp
p

app

Sf ree q

(4.9)

Revenons sur notre cas d’étude, les valeurs moyennes mesurées sur les quatre profils
transverses sont Sapp  4600 µm2 et Sf ree  20300 µm2 . Supposons qu’il n’y ait pas
d’éjection de matière (pas d’éjections sous forme d’agglomérat ou de spatter), alors
τapp  1. Ainsi, en régime stationnaire, ces deux volumes par unité de longueur sont
reliés par :

1  φp
Sapp  Sf ree
(4.10)
φp
Pour retrouver les valeurs mesurées, il faudrait que la porosité moyenne du lit de poudre
soit φp  0.82. Cette valeur est bien supérieure à ce qui est attendu puisque les valeurs
mesurées expérimentalement, généralement, sont comprises entre 0.4 et 0.6. On en
déduit qu’une quantité importante de matière est éjectée sous forme d’agglomérats ou
de spatters. Il est choisi, de façon arbitraire, de considérer une valeur φp à 0.6 comme
représentative pour notre cas d’étude. L’équation (4.9) permet d’évaluer τapp à 0.46,
correspondant bien au fait qu’une quantité importante de matière n’est pas fondue

y

y

(a)

(b)

Figure 4.9 – Profilométries autour du cordon de la configuration PL 230vL 960 avant et après
que la poudre soit retirée : (a) section transverse à quatre différentes positions autour du cordon ;
(b) identification des sections Sapp et Sf ree sur le profil moyen [Grange et al., 2021].
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Sejec
Sspat

Sf ree

Sinte
Smolt

Einte
(a)

(b)

Figure 4.10 – Schéma représentant les transferts de masse : (a) lors de l’interaction entre
laser et lit de poudre ; (b) Déplacement et réorganisation du lit de poudre après le passage du
laser (repris de [Grange et al., 2021]).

comme attendu. Ce constat est cohérent avec des observations expérimentales reportées
dans la littérature [Bidare et al., 2018]. En conséquence, cette analyse nous permet
de proposer une valeur de hauteur de lit de poudre ”effective” de 55 µm (τapp pφp 
0.6q  ∆Zp ).

4.1.2

Résultats du modèle

Après avoir traité l’ensemble des résultats expérimentaux, le modèle numérique est
exploité afin de valider ses capacités à prédire la morphologie des zones fondues.
4.1.2.a

Présentation de l’étude comparative

Cette étude comparative est limitée aux configurations dans le régime de fabrication
(en vert en Figure 4.3), résumée dans le Tableau 4.2.
Tableau 4.2 – Paramètres procédé (vL , PL ) de la fenêtre procédé délimitée en Figure 4.3, assurant la stabilité du cordon comme indiqué en Figure 4.4(b), exploités par le modèle numérique.

#

4

5

6

7

9

10

12

14

vL [mm . s1 ]
PL [W]
El [J.mm1 ]

960
230
0.24

750
180
0.24

1075
275
0.26

1100
320
0.29

685
210
0.31

800
260
0.33

1000
370
0.37

730
340
0.47

Le domaine de calcul est décrit en Figure 4.11 de dimensions 2  0.5  1.1 mm3 comportant une hauteur de poudre hp de 55 µm et de gaz hg  95 µm. Un cordon de
longueur Lc  1.5 mm est fabriqué avec le présent modèle avec une porosité moyenne
du lit de poudre φp  0.5. Les propriétés physiques de l’IN738 sont rappelées dans le
Tableau A.1 en Annexe A.
Dans ce cas d’étude, ainsi que dans les autres configurations investiguées dans ce chapitre, une approche différente est choisie pour traiter l’apport d’énergie du laser sur
le bain liquide. Plus précisément, l’approche Beer-Lambert est ici à la fois utilisée
pour modéliser l’apport d’énergie du laser sur la poudre et sur le bain liquide. Le coefficient d’absorption du liquide, αl , est déterminé afin d’avoir une faible profondeur
caractéristique d’absorption zα  1/αl  10 µm. Ce choix est fait pour améliorer la
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hg
hp
hs

ws
ls

Figure 4.11 – Domaine de calcul pour l’étude comparative (monocordon).

stabilité de la résolution, notamment de l’apport d’énergie par le laser. Les paramètres
numériques sont détaillés dans le Tableau B.4 en Annexe B.
4.1.2.b

Premiers résultats pour le cas PL 230vL 960

PL 230vL 960
pAd  0.72q

PL 230vL 960
pAd  0.3q

Dans un premier temps, ne connaissant pas la valeur du coefficient d’absorptivité du
matériau dense Ad , une première valeur de 0.3 est choisie, correspondant à l’énergie
moyenne absorbée par un matériau métallique en incidence normale par rapport aux
rayons laser [Mayi et al., 2019]. Une pré-étude est réalisée pour le cas PL 230vL 960. Les
résultats pour Ad  0.3 sont présentés avec le bain de fusion sur une coupe longitidunale (Figure 4.12(a)) et transverse de la matière consolidée entre simulation numérique
et expérience (Figure 4.12(b)). De plus, une comparaison quantitative des dimensions
du bain est résumée dans le Tableau 4.3.

(a)

(b)

Figure 4.12 – (a) Prédiction réalisée par le modèle de la morphologie du bain sur une section
longitudinale en régime stationnaire (t  1.2 ms). (b) Comparaison entre simulation numérique
(contour en rouge) et expérience (en bleu). L’isotherme noire représente le liquidus.
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Tableau 4.3 – Comparaison quantitative entre simulation numérique et expérience des dimensions de zone fondue avant calibration du coefficient d’absorptivité (Ad  0.3) pour le cas #4
(PL 230vL 960).

Cas #4

Unité

EXP

CimLib (Ad

Happ
HZR
HM P
Eapp
SM P

µm
µm
µm
µm
µ m2

45
70
115
125
9252

43.7
8.9
52.6
88.6
3772

 0.3)

DIFF (Ad

 0.3) [%]

-2.9
-87.3
-54.3
-29.1
-59.2

D’importants écarts sont observés entre simulation numérique et expérience. En effet, le
modèle sous-évalue les dimensions du cordon, hormis la hauteur apparente. Des écarts
relatifs de l’ordre de 30 % au minimum sont observés, notamment pour la largeur du cordon Eapp et la section de bain fondu sur une coupe transverse SM P . En ce qui concerne
la hauteur de zone refondue (HZR ), le modèle prédit une fusion presque inexistante du
substrat, conduisant à des écarts d’environ 90 % par rapport à l’expérience. Il est peu
probable que la source de ces écarts provient des propriétés physiques puisqu’elles sont
cohérentes avec ce qui peut être trouvé dans la littérature. Ici, l’énergie absorbée par le
matériau métallique semble insuffisante, revenant à dire que le coefficient d’absorptivité
Ad soit sous-estimé.
4.1.2.c

Calibration de l’absorptivité

Le coefficient d’absorptivité doit être estimé correctement pour que le modèle puisse
prédire les dimensions de zone fondue. En effet, lors du régime keyhole, une partie des
rayons laser sont emprisonnés dans le capillaire, augmentant l’énergie locale et moyenne
absorbée par le bain (Figure 4.5(b)).
Différentes approches ont été développées afin de tenir compte des multiples réflexions
du laser. La méthode ray-tracing est employée dans la littérature pour suivre avec
précision la répartition de l’énergie dans le capillaire [Khairallah et al., 2016, Bayat
et al., 2019b, Mayi et al., 2021b]. Pour rappel, cette approche se base sur les lois de
Fresnel pour déduire la direction et l’intensité des rayons après impact sur le bain
en fonction de l’absorbance et la transmittance du matériau, coefficients eux-mêmes
fonction de l’angle d’incidence θ. De plus, une résolution complète des équations de
Maxwell permet d’obtenir avec précision la distribution locale de l’énergie du laser
dans le matériau métallique [Courtois et al., 2013]. Toutefois, ces approches sont particulièrement coûteuses dans le cadre de simulation 3D. Sachant que l’ensemble des configurations cibles du modèle doit aller jusqu’à la fabrication de plusieurs couches composées de cordons, il n’est pas envisageable d’employer ce type d’approche, bien qu’elles
permettent de modéliser les instabilités dans le bain [Mayi et al., 2021b] observées
expérimentalement [Cunningham et al., 2019]. En conséquence, une méthodologie pour
calibrer le coefficient d’absorptivité est ici proposée.
Cette méthode se base sur la relation entre ce coefficient et la section de matière consolidée SM P . Plus l’énergie absorbée est importante, plus la surface de matière consolidée
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10000
EXP
SM
P

SM P [µm2 ]

8000
6000
4000
2000
Ad
0

0

 0.72

0.2 0.4 0.6 0.8
Ad []

1

Figure 4.13 – Influence du coefficient d’absorptivité Ad sur la section de matière consolidée
SM P prédite par le modèle pour le cas #4 (PL 230vL 960).
Tableau 4.4 – Comparaison quantitative entre simulation numérique et expérience des dimensions de zone fondue après calibration du coefficient d’absorptivité (Ad  0.72) pour le cas #4
(PL 230vL 960).

Cas #4

Unité

EXP

NUM (Ad

Happ
HZR
HM P
Eapp
SM P

µm
µm
µm
µm
µ m2

45
70
115
125
9252

43.6
67
110.6
116
9038

 0.72)

DIFF (Ad

 0.72) [%]

-3.1
-4.3
-3.8
-7.2
-2.3

l’est aussi. On constate que la simulation numérique prédit une évolution linéaire de
cette section avec l’absorptivité (Figure 4.13) après renouvellement des simulations
pour différentes valeurs de Ad . Cette relation est conforme avec le modèle simplifié de
conservation de l’énergie (Eq. (4.4)). Sur la base de cette relation affine, une valeur de
0.72 donnerait des résultats plus conformes aux observations expérimentales. En effet,
contrairement à ce qui était prédit avant calibration, on constate que les dimensions du
bain sont beaucoup plus proches des résultats expérimentaux lorsque cette valeur est
utilisée, où un écart maximum de 7 % entre simulation et expérience est observé (Tableau 4.4). Ainsi, en réalisant trois simulations, il est possible de déterminer la valeur
de Ad permettant d’obtenir une bonne comparaison entre simulation et expérience.
4.1.2.d

Confrontation du modèle

Cette méthodologie a donc été exploitée pour les 8 cas de construction de la fenêtre
procédé (Tableau 4.2). La Figure 4.14 présente les comparaisons sur une section de
bain fondu entre simulation numérique et expérience qui sont ensuite représentées dans
la fenêtre de fabrication procédé en Figure 4.15 (domaine délimité en Figure 4.3).
Le modèle prédit les dimensions du cordon pour une énergie linéique variant de 0.24
J. mm1 , correspondant à un mode de conduction, à 0.47 J. mm1 , correspondant à
un mode keyhole. En effet, les hauteur et largeur apparentes, la profondeur de zone
refondue ainsi que la section transverse du métal consolidé sont bien retrouvées par le
modèle.
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#7

 PL 320vL 1100
pAd  0.79q
#6

 PL 275vL 1075
pAd  0.76q
#5

 PL 180vL 750
pAd  0.66q
#4

 PL 230vL 960
pAd  0.72q
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#14

 PL 340vL 730
pAd  0.86q

#12

 PL 370vL 1000
pAd  0.82q

#10

 PL 260vL 800
pAd  0.76q

#9

 PL 210vL 685
pAd  0.69q
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Figure 4.14 – Comparaison entre simulation numérique et expérience sur des sections transverses mettant en évidence la transition du régime hydrodynamique à mesure que l’énergie
linéique augmente (les échelles de température et du champ de vitesse sont identiques à celles en
Figure 4.12). Les contours rouges et bleus représentent respectivement les résultats numériques
et expérimentaux. L’isotherme noire représente le liquidus. La barre d’échelle est identique pour
toutes les configurations.
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Figure 4.15 – Comparaison entre simulation numérique et expérience dans la fenêtre
procédé. Les contours bleus et rouges représentent respectivement la limite des zones fondues
expérimentales et simulées dans une section transverse du cordon.

Le modèle est capable de modéliser la dynamique du bain en régime keyhole profond
(cas #14). Pour ce cas précis, la température de surface est très importante (de l’ordre
de 4000 K), provoquant une force de recul intense et une déflection marquée du bain. Ce
constat est très encourageant en ce qui concerne l’évaluation des capacités du modèle
à être exploitable dans des configurations keyhole avec un rapport d’aspect supérieur
à trois. Le champ de vitesse peut atteindre jusqu’à 5 m . s1 dans le bain. Cette valeur
est cohérente avec celle reportée dans la littérature pour du Ti-6Al-4V [Ly et al., 2017]
et de l’IN718 [Bayat et al., 2019a].
Le Tableau 4.5 présente la comparaison quantitative des dimensions du cordon entre
les simulations numériques et les valeurs moyennes des mesures expérimentales. Un
bon accord est observé entre modèle et expérience. En effet, un écart maximum de
8 % est obtenu en ce qui concerne les dimensions HZR , Eapp et SM P . De plus, la valeur
Tableau 4.5 – Différences sur la morphologie de zone fondue entre expérience (moyenne des
différentes mesures, notée EXP) et simulation numérique pour les cas du Tableau 4.2. DIFF
est toujours exprimé en pourcentage.
Cas
#4
#5
#6
#7
#9
#10
#12
#14

Happ [µm]

HZR [µm]

SM P [µm2 ]

Eapp [µm]

EXP

NUM

DIFF

EXP

NUM

DIFF

EXP

NUM

DIFF

EXP

NUM

DIFF

54
57
55
60
61.25
59.75
60
77

43.6
44.2
49.5
50.3
51.2
50.7
52.6
74.7

-18.8
-13.7
-10
-16.2
-16.4
-15.1
-12.3
-3

70
61
87
97
85
106
153
161

67
57
82
100
80
108
149
184

-4.3
-6.6
-5.7
3.1
-5.9
1.9
-2.6
-3.7

125.3
123.5
132
133
148
143.3
149
148

116
115
121.5
132
150
144
151
150

-7.7
-6.9
-8
-0.8
1.5
0.5
1.3
1.4

10530
9791
12218
14277
14501
15477
21318
25867

9038
11290
10676
12956
14698
15435
20027
23768

-14.2
5.1
-12.6
-9.3
1.4
-0.3
-6.1
-8.1
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moyenne des écarts sur chaque dimension ne dépasse pas 6.5 % environ. Des écarts plus
importants sont reportés lorsque l’on compare la hauteur apparente du cordon Happ .
Plus précisément, le modèle sous-estime systématiquement cette dimension. Pour expliquer ce phénomène, on peut soulever l’hypothèse que de la poudre est attirée dans le
bain par un mode de recul comme démontré par simulation numérique [Li et al., 2020]
ou expérimentalement [Bidare et al., 2018]. Ce phénomène ne peut pas être pris en
compte par le modèle puisque le lit de poudre est considéré comme un milieu continu
équivalent. Cette étude semble démontrer que la dynamique des particules aux alentours
de la zone d’interaction laser-matière par la présence du panache de vapeur métallique
a une influence non négligeable sur la quantité de matière consolidée. On peut noter
que la hauteur de lit de poudre a été augmentée pour le dernier cas (#14) de 55 µm à
70 µm pour être cohérent avec les valeurs expérimentales. D’après la littérature, selon
les paramètres procédé, la quantité de matière éjectée sous forme d’agglomérats et de
spatters varie. En effet, la zone dénudée augmente généralement avec la puissance du
laser [Matthews et al., 2016]. Cependant, un bon accord est quand même obtenu pour
les autres dimensions si on considère la valeur initiale de hauteur effective de lit de
poudre (55 µm).
Si on s’intéresse de plus près aux résultats obtenus pour les cas #r7, 9s, correspondant à des paramètres procédé où l’énergie linéique est similaire ( 0.3 J . mm1 ), le
cas légèrement moins énergétique (#7) a une morphologie plus large par rapport à
l’autre alors que l’on s’attendrait à observer l’inverse. En effet, la morphologie du capillaire a une influence sur la distribution des rayons laser dans celui-ci. La vitesse de scan
vL du cas #7 étant beaucoup plus grande que celle du cas #9 (1.6 fois plus rapide),
le bain a tendance à être plus incliné, augmentant le nombre de rayons piégés dans
le capillaire [Cunningham et al., 2019]. La morphologie du bain du cas #7 semble le
démontrer. Toutefois, il faut noter que ce type d’approche ne permet pas toujours de
prédire les instabilités dans le keyhole. En effet, les modèles ray-tracing permettent,
contrairement à cette approche, de calculer localement l’absorptivité d’énergie du laser
en fonction de la morphologie du capillaire. Dans certains cas (régime keyhole avec
un rapport d’aspect supérieur à trois), des variations locales significatives de l’énergie
absorbée sont responsables de l’apparition d’un second capillaire, au fond du premier,
orienté dans la direction de scan et générateur de porosités [Bayat et al., 2019b]. Ce type
de régime hydrodynamique peut être prédit par les modèles utilisant la méthode raytracing [Bayat et al., 2019b]. Toutefois, la présente approche a l’avantage de prédire les
dimensions du bain pour un temps de CPU réduit comparé à une méthode ray-tracing
particulièrement coûteuse [Mayi et al., 2021b].
Au final, le modèle aide à mieux comprendre l’influence des phénomènes physiques
sur l’interaction laser-matière, la dynamique du bain ainsi que la morphologie du cordon après solidification. L’influence des projections de matière, de la morphologie du
capillaire ainsi que des paramètres procédé sur les conditions de fusion a été mise en
évidence. Ces travaux démontrent les capacités du modèle à prévoir la majorité des
phénomènes physiques rencontrés ainsi que les morphologies des cordons en fonction
des paramètres procédé.
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Tableau 4.6 – Valeur du coefficient d’absorptivité Ad estimé par calibration pour obtenir des
résultats similaires avec les données expérimentales.

4.1.3
4.1.3.a

Cas

#4

#5

#6

#7

#9

#10

#12

#14

Ad [ ]

0.72

0.66

0.76

0.79

0.69

0.76

0.82

0.86

Exploitation du modèle numérique
Expression semi-analytique du coefficient d’absorptivité

Après avoir validé le modèle sur plusieurs configurations, une exploitation approfondie des résultats obtenus est proposé. Plus précisément, on s’intéresse à la comparaison entre les coefficients d’absorptivité déterminés après calibration par simulation
numérique (Tableau 4.6) avec des mesures expérimentales de la littérature. Dans cet
objectif, la Figure 4.16 présente une comparaison de ce type avec des valeurs obtenues
pour l’acier inoxydable 316L [Trapp et al., 2017]. Il est important de noter que ces
mesures sont obtenues pour une vitesse de scan constante (1500 mm . s1 ).
Une première comparaison est réalisée en traçant l’influence de la puissance du laser (PL ) sur le coefficient d’absorptivité (Figure 4.16(a)), même si les points obtenus
par calibration correspondent à des vitesses de scan différentes. On peut mettre en
évidence que les valeurs obtenues par calibration sont légèrement supérieures à celles
provenant de mesures in-situ expérimentales. Cependant, cette comparaison est biaisée
par le fait que les énergies apportées par unité de distance ne sont pas comparables
(Figure 4.16(b)). En effet, l’énergie linéique maximale investiguée dans les travaux de
Trapp et al. est de 0.3 J . mm1 , correspondant à la valeur minimale investiguée dans
la précédente étude. Ainsi, il n’est pas illogique d’observer des écarts si on compare les
valeurs obtenues selon la puissance laser.
Lorsque l’on répète ce travail de comparaison mais dorénavant en fonction de l’énergie
linéique, El (Figure 4.16(b)), des résultats plus cohérents sont observés. Les valeurs
obtenues par le modèle suivent la tendance expérimentale où l’absorptivité moyenne
augmente avec l’énergie linéique. Néanmoins, les points ne s’alignent pas parfaitement,
mettant en évidence que l’absorptivité n’est probablement pas fonction de El mais
d’une fonction plus complexe de PL et vL .
En début de section 4.1.1.c, il a été démontré précédemment que l’évolution de la
section de bain fondu SM P pouvait être retrouvée si Ad  C1 pPLa vLb  C2 q1{2 . Lorsque
C1  0.95, a  0.2, b  0.06 et C2  1.4, un très bon accord avec les résultats
expérimentaux est obtenu (Figure 4.16(c)). En effet, hormis pour les cas de faible énergie
linéique, un alignement presque parfait est observé, démontrant la pertinence de définir
Ad par la loi phénoménologique (ou LSA), notée ALSA :
ALSA

 Ad  0.95 

1{2

PL0.2 vL0.06  1.4

(4.11)

Cette expression met en évidence une dépendance plus importante de la puissance que
de la vitesse de scan sur l’absorptivité, ce qui est cohérent à la fois avec la Figure 4.16(a)
et avec le constat expérimental que ce terme augmente lorsque le régime de recul est
162

4.1. COLLABORATION CEMEF/CDM : MONOCORDON
1
y
Ad []

0.8

 0.95  px  1.4q1{2

0.6
0.4
Calibration
Trapp et al. (2017)

0.2
0

0

100 200 300 400 500
PL [W]

0

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
El [J . mm1 ]

(a)

1.2 1.4 1.6 1.8



2

PL0.2 vL 0.06

(b)

(c)

Figure 4.16 – Comparaison entre le coefficient d’absorptivité numérique obtenu par calibration [Grange et al., 2021] et des mesures expérimentales [Trapp et al., 2017].

intense, c’est-à-dire la température maximale Tpeak augmente et la vaporisation s’intensifie [King et al., 2014].
Pour rappel, les travaux réalisés par King et al. mettent en évidence, le lien entre
enthalpie normalisée ∆H/hs (Eq. (4.2)) et hauteur de zone fondue dans le cadre de
multiples plans d’expériences de monocordons en acier inoxydable 316L. Sous l’hypothèse que la LSA est valide sur l’ensemble des configurations investiguées (même
celles qui n’ont pas été confrontées avec le modèle), une comparaison est proposée en
Figure 4.17 montrant l’évolution du ratio entre la hauteur de zone fondue HZR et le
diamètre laser φL en fonction de l’enthalpie normalisée (∆H/hs ). Quelque soit l’angle
sous lequel on confronte les résutats (échelle linéaire en Figure 4.17(a)) ou semi-log en
Figure 4.17(b)), des évolutions similaires sont observées, alors que la comparaison est
réalisée pour deux matériaux de familles différentes (acier et base nickel). Cependant,
cette étude comparative doit se limiter à des comparaisons qualitatives puisque le coefficient d’absorptivité est gardé constant (Ad  0.4) quelque soit les paramètres procédé
15

IN738 (PE, Ad  0.4)
316L [King et al., 2014]
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Figure 4.17 – Comparaison entre les résultats du plan d’expériences de D. Grange (PE) et
des résultats de la littérature [King et al., 2014] de l’influence de l’enthalpie normalisée ∆H/hs
sur la longueur adimensionnelle HZR /φL : échelle (a) linéaire et (b) semi-log.
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étudiés pour King et al., valeur certainement sous-évaluée d’après Trapp et al. Cette
seconde analyse nous rassure quant à la validité de l’approche par calibration proposée
et son domaine d’application relativement étendu.
La présente approche étant validée avec des résultats expérimentaux et proposant une
loi semi-analytique pour estimer l’absorptivité Ad (en fonction de la puissance et de
la vitesse de scan), il serait pertinent d’exploiter le modèle sur d’autres configurations
(matériau ou paramètres procédé) provenant de la littérature.
4.1.3.b

Comparaison avec un modèle de la littérature

Un premier travail de comparaison est ici proposé. Il consiste à confronter les résultats
du modèle numérique avec ceux d’un autre modèle validé, lui-aussi, avec des résultats
expérimentaux [Bayat et al., 2019a]. Ce choix s’explique principalement par le fait que
le modèle exploité par Bayat et al. est de nature très différente par rapport au modèle
développé :
 Les particules du lit de poudre sont décrites de façon explicite dans ce modèle
(approche méso-particulaire) ;
 Les multiples réflexions du laser sont modélisées par l’utilisation d’une méthode
ray-tracing.

Ainsi, une étude comparative entre cette approche calculant avec une plus grande
précision l’absorptivité locale de l’énergie du laser dans le bain et la présente approche
utilisant une loi phénoménologique moyennée est particulièrement pertinente pour juger du gain vis-à-vis du coût de calcul engendré.
Les paramètres procédé utilisés dans ce travail tels que la puissance du laser (285
W), la vitesse de scan (960 mm . s1 ), le diamètre laser (100 µm) et la hauteur de
poudre déposée (40 µm) sont exploités de même dans le modèle. Le matériau d’étude
est l’alliage IN718 dont les propriétés physiques sont rappelées dans le Tableau A.1 en
Annexe A. Les propriétés thermophysiques entre l’IN718 et l’IN738 sont suffisamment
proches pour supposer que la loi d’absorptivité établie reste valable pour l’IN718 (et
pour d’autres nuances de base nickel en général). En conséquence, le coefficient d’absorptivité moyenne Ad est fixé ici à 0.77. De plus, hormis l’épaisseur du lit de poudre
légèrement modifiée, seules la puissance et la vitesse du laser varient, ce qui correspond
à étudier un autre couple de paramètres procédé dans le diagramme rvL , PL s en Figure 4.3.
La Figure 4.18(a) illustre les résultats de Bayat et al., extraits de leur article : forme
bain de fusion à t  0, 7 ms et trois vues en coupe transverses montrant la morphologie
du bain. La Figure 4.18(b) montre les résultats du modèle actuel aux mêmes angles de
vue et positions des coupes transverses. La distribution de la température dans le bain
et ses dimensions sur les différentes coupes transverses sont semblables, témoignant
d’un bon accord entre les deux modèles. Tout d’abord, du front capillaire à la queue
du bain, la distribution de la température entre les deux simulations est sensiblement
la même, avec une température supérieure à 3000°C au niveau de la zone d’interaction
laser-matière. Ensuite, sur les différentes vues en coupe transverse, plus précisément à
X = [300, 400, 500] µm depuis le début du cordon en Figure 4.18, le maximum d’écart
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Figure 4.18 – Comparaison entre les résultats numériques obtenus par (a) Bayat et al. (2019),
et (b) le modèle développé au CEMEF. La partie (a) de la figure est directement reproduite de
la référence [Bayat et al., 2019a]. Le code couleur pour la distribution de la température est
identique pour les parties (a) et (b) [Grange et al., 2021].

relatif entre les deux modèles pour la hauteur totale du bain, H (notation de Bayat et
al.), est de 12.1 %. En ce qui concerne la largeur du bain, W(notation de Bayat et al.),
l’écart maximum entre les deux modèles est de 4.9 %.
Cependant, quelques différences peuvent être notées. Tout d’abord, le modèle de Bayat
et al. semble prédire une diffusion plus importante de la chaleur dans le lit de poudre
par rapport à la présente approche. En regardant la partie droite de la Figure 4.18(a),
on peut remarquer que le lit de poudre généré par la méthode DEM dans Bayat et al.
semble avoir une porosité moyenne plus grande que la valeur utilisée dans la simulation
avec l’approche actuelle (50 %). Or, ce constat n’est pas cohérent avec le fait qu’une
porosité plus élevée devrait favoriser une diffusion plus lente de la chaleur et ainsi
conduire à observer des températures moins élevées dans le lit de poudre non fondu.
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Une différence d’estimation de la conductivité thermique du lit de poudre est donc
certainement à l’origine de ces écarts. Enfin, le modèle du CEMEF semble prédire un
bain plus bombé par rapport au modèle de Bayat et al. Mais sur ce point, le modèle du
CEMEF est plus en accord avec les observations expérimentales du PE de D. Grange
(IN738) ou encore avec la littérature sur le matériau d’étude (IN718) [Scime and Beuth,
2019, Wang et al., 2020].
Au final, le modèle semble être capable de reproduire la distribution du champ de
température ainsi que la morphologie du bain dans des configurations keyhole sans avoir
à modéliser de façon précise les multiples réflexions des rayons laser. Ceci démontre que
cette approche alternative est particulièrement intéressante et pertinente puisque les
configurations étudiées ne se trouvent pas dans le régime keyhole générant des défauts
de porosités.
4.1.3.c

Influence du diamètre laser

Le degré de confiance vis-à-vis du modèle peut être renforcé par une étude de sensibilité
sur d’autres paramètres procédé laissés constants lors des études précédentes. Ici, on se
propose d’étudier l’influence du diamètre du laser sur la dynamique du bain, les autres
paramètres demeurant constants avec une validation à l’aide de données expérimentales
de la littérature. La puissance laser est fixée à 285 W, la vitesse de scan à 960 mm . s1 ,
l’épaisseur du lit de poudre à 40 µm et le diamètre du laser est fixé à trois valeurs
différentes (50, 80 et 100 µm). Les configurations φL  50 et 80 µm ont été étudiées
dans le cadre du plan d’expériences avec Safran (présenté en section suivante) tandis
que l’autre (φL  100 µm) provient de la littérature [Scime and Beuth, 2019].
La Figure 4.20 présente la comparaison sur une vue en coupe transverse de la dimension
de la zone fondue entre simulation et expérience lorsque le régime quasi-stationnaire
est atteint tandis que la Figure 4.19 montre à t  1 ms la morphologie du bain selon
différents angles de vue. Le modèle reproduit correctement les dimensions du bain pour
les trois configurations. En effet, hormis pour la hauteur apparente (Happ ) pour φL  50
µm, le modèle prédit les dimensions du cordon avec un écart relatif maximum d’environ
10 % (Tableau 4.7). L’écart plus important pour φL  50 µm s’explique par le fait que
la hauteur de couche de poudre déposée est plus importante que celle attendue (ce
point sera détaillé en section suivante). Globalement, un très bon accord est observé
entre simulation numérique et expérience.
La réduction du rayon laser d’un facteur deux entraı̂ne des conséquences importantes
sur la dynamique du bain. En effet, comme on peut le voir en Figure 4.19, lorsque le
diamètre du faisceau est plus petit, le bain de fusion est à la fois beaucoup plus étroit
et profond puisque l’énergie déposée est identique mais concentrée sur une surface plus
faible.
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le cordon (lignes continues) et l’isotherme de liquidus (lignes pointillées).

z

y

Ts

4.1. COLLABORATION CEMEF/CDM : MONOCORDON
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Figure 4.20 – Comparaison sur une section transverse des dimensions du cordon entre simulation numérique en rouge (NUM) et expérience (EXP) : (a) φL  100 µm [Scime and Beuth,
2019] ; (b) respectivement φL  80 µm (PE avec Safran) et (c) φL  50 µm (PE avec Safran).
2 , une
D’après l’expression du terme source laser (Eq. (2.18)), proportionnel en 1/rL
division par deux du rayon laser entraı̂ne une multiplication par quatre de l’intensité
du laser. Cette hausse de densité surfacique d’énergie par unité de temps entraı̂ne une
élévation plus importante de la température maximale du bain, donc de la force de recul
et en conséquence, de la profondeur du bain. Ce constat est retrouvé dans la littérature
par d’autres modèles multiphysiques [Aggarwal et al., 2019].

Le modèle prédit une zone pâteuse en arrière de cordon de plus en plus large au
fur et à mesure que le rayon laser diminue (Figure 4.19). On remarque que l’angle
θi , représentant l’inclinaison de l’isotherme de liquidus par rapport à l’horizontale (Figure 4.19), augmente au fur et à mesure que le rayon laser diminue. Plus précisément,
lorsque le diamètre laser est important (φL  100 µm), le bain est faiblement incliné
(θi  6°) alors qu’un maximum est observé pour le diamètre le plus faible (φL  50
µm) où θi  17°. Ce constat est attendu puisque plus la densité d’énergie est imporTableau 4.7 – Comparaison quantitative des dimensions du cordon sur une coupe transverse
pour les différents rayons laser investigués (φL  r50, 80, 100s µm) entre l’expérience (EXP) et
le présent modèle numérique (NUM).
Cas
[µm]
[µm]
[%]
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34
29
-14
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Figure 4.21 – Influence du rayon laser sur l’évolution du gradient thermique (en traits pleins)
et sur l’isotherme de liquidus situé dans le plan médian longitudinal (en traits pointillés ici et
en Figure 4.19). ZT Tl représente l’altitude des points situés dans ce plan. Seuls les points dans
la partie arrière du bain (en cours de solidification) sont considérés.

tante, plus la température maximale dans le bain l’est aussi et donc en conséquence la
force de recul, générant une déflection plus importante du bain et une pénétration plus
importante dans le substrat.
Cette inclinaison est responsable de gradients de température plus faibles (Figure 4.21).
Au contraire, lorsque le bain est moins profond, l’inclinaison du bain est quasiment nulle
(7° en Figure 4.19(a)), entraı̂nant des gradients plus élevés et en conséquence un resserrement de la zone pâteuse. L’orientation des gradients de température et la largeur
de la zone pâteuse (donc l’amplitude des gradients) sont principalement responsables
du type et de la direction de croissance des structures observées lors de la solidification
(colonnaire ou équiaxe). Ces indicateurs, complétés par la vitesse de refroidissement
T9 et d’avancée des isothermes uT Tl plus difficilement observables expérimentalement
constituent des données de sortie pertinentes du modèle.
Enfin, une différence importante d’inclinaison du capillaire est constatée entre les deux
configurations. Un angle de 7° est mesuré pour le cas φL  50 µm tandis qu’un angle
de 19° est mesuré pour le cas φL  100 µm. Ces angles mettent en évidence la morphologie du keyhole et donc l’intensité de la déflection du bain par vaporisation. Par
exemple, lorsque cet angle est faible, le capillaire est quasiment orienté verticalement,
correspondant à un régime keyhole profond.
Cette étude de sensibilité supplémentaire permet d’accroı̂tre le degré de confiance que
l’on peut avoir dans le modèle puisqu’il permet :
 De prédire la transition d’un mode keyhole modéré vers un mode profond lorsque
le rayon laser diminue ;
 De pouvoir aider à la détermination de paramètres procédé permettant d’éviter
certains défauts liés à l’inclinaison de l’extrémité arrière de la zone pâteuse.
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4.1.3.d

Validation expérimentale de la longueur du bain et du champ de
température

Enfin, une dernière validation du modèle dans un contexte de monocordon s’intéresse à
la validation de la longueur du bain de fusion et plus globalement à celle de l’évolution
du champ de température à la surface de ce dernier en régime stationnaire.
Ces mesures ont été réalisées par les équipes du NIST (National Institute of Standards and Technology) dans le cadre de multiples benchmarks développés depuis 2018
ayant pour objectif d’obtenir le maximum de données expérimentales afin de valider les
modèles numériques [Lane et al., 2020]. Des monocordons de 14 mm de longueur ont
été réalisés sur un substrat en IN625 (sans lit de poudre) avec différentes configurations laser. Dans le cadre de cette étude, on s’intéresse à une configuration par laquelle
des données post-mortem et in-situ sont disponibles. Plus précisément, la hauteur de
zone refondue HZR , la largeur apparente Eapp , l’évolution du champ de température
sur un plan longitudinal médian et la vitesse de refroidissement T9 sont mesurées. La
configuration considérée est caractérisée par les paramètres laser suivants 1 :
— Puissance : PL  195 W ;
— Vitesse de scan : vL  800 mm . s1 ;
— Diamètre du faisceau : φL  100 µm.
Ces données de température sont mesurées à l’aide de thermographies infrarouge 2 . La
caméra thermique est calibrée en réalisant des mesures dans une sphère intégrante sur
un corps noir dont l’émissivité est a priori connue. Les mesures tiennent compte de
l’inclinaison de la caméra par rapport à la normale du plan du substrat pour estimer
au mieux la température mesurée en fonction de la taille du pixel de la caméra (ici
40 µm). Les propriétés physiques de l’IN625 pour la simulation sont définies dans le
tableau A.1 en Annexe A. Enfin, le coefficient d’absorptivité est toujours calculé en
fonction de la loi phénoménologique définie en équation (4.11).
La simulation a été réalisée en ajoutant un lit de poudre avec une faible hauteur (20
µm). Ce choix est fait pour confronter les résultats du modèle par rapport à des résultats
de la littérature démontrant que la hauteur de zone refondue HZR ne varie quasiment
pas entre une configuration avec ou sans poudre en régime stationnaire (pour une
épaisseur du lit de poudre usuelle dans les machines industrielles). En effet, le laser interagit quasi-intégralement avec le bain de fusion en régime stationnaire, correspondant
approximativement à une configuration de fusion sur milieu dense (comme en soudage).
Une comparaison des dimensions du cordon sur une section transverse est réalisée en
Figure 4.22. Le modèle prédit les dimensions du cordon puisqu’à la fois la hauteur de
zone fondue HZR , la largeur apparente Eapp et la longueur du bain LM P sont estimées
avec un écart relatif maximum d’environ 6 % (Tableau 4.8). Cette très bonne corrélation
entre simulation et expérience semble démontrer que la loi phénoménologique d’absorptivité (Eq. ( 4.11)) est également applicable pour l’Inconel 625, en plus de l’Inconel 718
et 738.
1. Le cas investigué correspond au cas B (Track 5) de la configuration ”CBM Substrate” [Lane et al.,
2020]
2. le lecteur est invité à retrouver toutes les spécifications dans le papier étudié [Lane et al., 2020]
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Tableau 4.8 – Comparaison quantitative des dimensions du cordon dont l’épaisseur du cordon
Eapp , la hauteur de zone refondue HZR , la longueur du bain de fusion LM P et la vitesse de
refroidissement (moyenne dans la région où la température varie entre 1290 et 1190°C) entre
simulation numérique (NUM) et expérience (EXP) avec l’écart relatif (DIFF).
Dimension

Eapp [µm]

HZR [µm]

LM P [µm]

NUM
EXP
DIFF [%]

120
115
-4.2

76
81
-6.1

798
781
-2.2

P r1290  1190°Cs) [°C. s1 ]
1.03  106
9.51  105
T9 (T

+8

NUM

EXP

(a)

(b)

Figure 4.22 – Comparaison sur une section transverse de la zone fondue entre simulation
numérique (NUM) et expérience (EXP). La section expérimentale provient de l’article investigué [Lane et al., 2020]).

Ensuite, la Figure 4.23 présente la confrontation entre simulation numérique et expérience
sur la distribution du champ de température en surface du cordon vue par la caméra
thermique. Un très bon accord entre simulation numérique et expérience est obtenu.
En effet, à l’arrière du cordon en cours de refroidissement ou solidification, le champ
de température prédit par le modèle se superpose quasi-parfaitement avec les mesures
par thermographie. On retrouve les mêmes conclusions lors de la comparaison sur le
champ de température en surface du bain métallique. Ce constat est corroboré par la
prédiction du modèle de la longueur du bain de fusion LM P . Les mesures de la caméra
thermique sont limitées à cause du dispositif expérimental. Ainsi, il n’est pas possible
de tirer des conclusions quant à la capacité du modèle à estimer correctement le champ
de température sur le front du capillaire, région où sa valeur maximale est observée.
Des écarts sont constatés sur l’estimation du champ de température au front et devant le laser. Le modèle semble surestimer les gradients de température dans cette
zone. Ici, plusieurs raisons sont proposées pour expliquer l’origine de ces écarts :
— Sachant que la température de vaporisation est dépassée (Figure 4.23), on observe la vapeur métallique à haute température au dessus du domaine liquide.
Cette vapeur influence le champ de température mesuré au front du cordon au
niveau du substrat solide où la température reste modérée (le laser n’ayant pas
encore atteint cette zone). Ce phénomène apparaı̂t aussi sur la partie arrière du
bain mais du fait de la haute température de ce dernier, le rayonnement du bain
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Figure 4.23 – Comparaison entre simulation numérique (NUM) et expérience (EXP [Lane
et al., 2020]) sur le champ de température en surface du bain, selon un profil axial dans la
direction de lasage.

liquide serait prépondérant devant celui du gaz et perturberait de façon moins
marquée la mesure.
— Il y a des multiples réflexions du laser à la fois dans le capillaire mais peut
être aussi dans le panache de vapeur. De ce fait, le rayonnement de ce dernier
fausserait l’estimation du champ de température dans le bain.
— La résolution de la caméra peut être insuffisante et générer une mauvaise estimation du champ de température (phénomène certainement d’ordre 2).
Cependant, l’analyse en amont est moins pertinente qu’en aval du laser puisque c’est
dans cette dernière que la microstructure va se former selon les évolutions en température,
les gradients ainsi que la vitesse de l’isotherme au liquidus. A cet égard, cette étude
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comparative est très satisfaisante pour aborder ces questions thématiques.
Lane et al. calculent aussi la vitesse de refroidissement noté T9 en fonction de la vitesse de
scan, de la température de liquidus choisie arbitrairement et d’un point de référence dont
la température est inférieure à celle du liquidus, ici choisie 100°C inférieure au liquidus.
Comme le modèle numérique permet de calculer en tout point la vitesse de refroidissement, une moyenne arithmétique est calculée sur cette même plage de température. Un
écart de moins de 8 % est constaté (Tableau 4.8), permettant d’accroı̂tre la confiance
que l’on peut porter au modèle, capable de prédire à la fois les dimensions de la zone
fondue ainsi que les évolutions en température dans le domaine métallique. Ces informations pourraient être exploitées afin de remonter à la microstructure finale et ainsi au
comportement mécanique du matériau après consolidation. En effet, des cartographies
permettant de déterminer les structures de solidification estimées expérimentalement
en fonction de valeurs de gradients de température et de la vitesse de l’isotherme de
liquidus (estimées par simulation numérique) sont disponibles dans la littérature par
exemple dans le cadre du procédé de coulée continue pour le Ti-6Al-4V [Kobryn and
Semiatin, 2003] ou pour un acier inodydable Fe-Cr-Ni [Lekakh et al., 2017] ou encore
dans le cadre du procédé LPBF d’aciers inoxydables [Relave, 2020].

4.1.4

Conclusions

Une première campagne de validation du modèle numérique dans le cadre de la fabrication d’un cordon de matière (monocordon) à l’aide de données expérimentales est
présentée. Différentes conclusions peuvent être tirées de ces confrontations du modèle
avec l’expérience :
— Le modèle prédit les dimensions du cordon après solidification sur une plage de
paramètres procédé étendue. Plus précisément, le modèle est applicable sur des
configurations avec un keyhole pouvant être modéré jusqu’à très profond, à la
limite de la fenêtre procédé non génératrice de défauts de types porosités.
— Le modèle a nécessité une première étape de calibration basée sur une approche
analytique des résultats expérimentaux. Après calibration, une loi phénoménologique
a pu être extrapolée permettant de calculer l’absorptivité moyenne de l’énergie
dans le bain de fusion en fonction des paramètres du laser (puissance et vitesse
de scan). Cette loi, définie initialement pour l’IN738, s’est avérée cohérente avec
des mesures in-situ issues de la littérature pour un acier inoxydable (316L). De
plus, cette loi a été appliquée et validée pour d’autres superalliages à base nickel
(IN718 et IN625).
— Le modèle prédit l’influence du rayon laser sur la dynamique du bain et sur les
dimensions de zone fondue. Plus précisément, plus le rayon laser est faible, plus
le cordon est à la fois mince et profond, puisque l’intensité du laser augmente
avec la diminution du rayon laser.
— Le modèle permet de prédire le champ de température dans le bain de fusion
ainsi que dans la zone consolidée en cours de refroidissement. Ce constat permet
d’envisager la possibilité de coupler la présente approche avec un modèle de microségrégation ainsi que d’un modèle mécanique afin de permettre une prédiction
complète du lien paramètres procédé - fusion - solidification - microstructure propriétés mécaniques.
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A la lumière de ces résultats, la confrontation du modèle dans un contexte de fabrication
plus complexes (juxtaposition de cordons et de couches) représente une prochaine étape
de validation nécessaire du présent modèle.
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CHAPITRE 5. EXTENSION DU MODÈLE À LA CONSTRUCTION
MULTICOUCHES

5.1

État de l’art sur la modélisation de la superposition
de couches

Lors du procédé LPBF, comme pour de multiples procédés de fabrication additive,
l’histoire thermique ou la rugosité de la couche précédente a une influence importante
sur la suivante. En effet, elle impacte l’évolution du champ de température dans le bain,
pouvant modifier la microstructure résultante à la solidification ou être à l’origine de
fissures.
Une synthèse de l’état de l’art des modèles multiphysiques appliqués à la fabrication de
plusieurs couches est proposée. Majoritairement, des modèles thermiques voire thermomécaniques ont été développés permettant ainsi d’accéder à l’évolution du champ de
température, ou encore au champ de contraintes à l’échelle de quelques couches jusqu’à la pièce complète. Cependant, ces approches ne modélisent pas la rugosité de la
couche qui ne peut être prédite que par l’intégration des écoulements du bain de fusion.
D’autres modèles, en nombre beaucoup plus restreint, tiennent compte des écoulements
et permettent ainsi de prédire l’état de surface final de la couche.

5.1.1

Modèles multiphysiques sans écoulement

Dans la catégorie des modèles multiphysiques sans écoulement se retrouvent principalement des approches donnant accès à :
 des évolutions thermiques (modèles dits ”purement thermiques”) [Zhao et al.,
2011, Heigel et al., 2015] ;
 des évolutions thermiques et microstructurales (prédiction de la structure des
grains) [Zinovieva et al., 2020] ;
 des évolutions thermo-mécaniques (champs de température et de contraintes) [Roberts et al., 2009].

Dans le cadre du procédé DMD, des modèles purement thermiques ont été développés
permettant de prédire les cyclages thermiques responsables de l’accumulation de
contraintes résiduelles dans la pièce finale. Dans le cadre d’une simulation sur un acier
H08Mn2Si, un modèle de ce type utilise une source de Goldak (double ellipsoı̈de) et
met en évidence que le gradient de température vertical diminue au fur et à mesure de
l’ajout de couche car la température moyenne de la matière consolidée augmente par
l’accumulation de chaleur issue du laser [Zhao et al., 2011]. De plus, cette approche
prédit une influence de la stratégie de fabrication sur l’amplitude des gradients
thermiques. En couplant un modèle similaire à une résolution de la mécanique,
l’évolution de la température ainsi que des déformations dans la pièce peuvent être
prédites [Heigel et al., 2015]. Dans ces études, l’influence du temps de refroidissement
entre une couche et la suivante sur l’évolution du champ de température dans la pièce
est investiguée. Le principal défaut de ce type de modèle réside dans la nécessité de
calibrer le terme source sur la base de résultats expérimentaux à chaque modification
d’un ou plusieurs paramètres procédé.
Dans le cadre du procédé LPBF, ces mêmes modèles peuvent être retrouvées
(Figure 5.1). Un modèle purement thermique basé sur un terme source de Goldak a été
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développé afin de simuler de la superposition de plusieurs couches [Yin et al., 2018].
L’objectif principal de ces travaux était de mettre en évidence qu’il est possible de relier
avec une approche purement thermique la morphologie du bain et l’angle d’orientation
des structures observées expérimentalement (Figure 5.1(a)). Cette étude montre que
cet angle diminue lors des 5 premières couches avant de se stabiliser, soulignant
la présence d’un régime stationnaire. Une validation des simulations au regard des
données expérimentales est obtenue. Ensuite, des modèles ont été développés couplant
la résolution de l’équation de conservation de l’énergie avec un terme source de Goldak
et un modèle de microségrégation [Zinovieva et al., 2020]. Ces approches permettent
de prédire, comme montré en Figure 5.1(b), l’évolution des structures de grains dans
des domaines d’environ 10 mm3 d’un parallélépipède rectangle en 316L. Des évolutions
similaires de structure de grains sont retrouvées dans des travaux expérimentaux sur ce
même matériau [Andreau, 2019]. De la même façon, les équipes d’Erlangen (université
Friedrich-Alexander d’Erlangen-Nuremberg) ont développé une approche similaire dans
le cadre du procédé de fusion de lit de poudre par faisceau d’électrons (EBM : Electron
Beam Melting) sur un super alliage à base nickel (CMSX-4) [Koepf et al., 2019]. Comme
souligné précédemment, ces modèles ont pour principal défaut de se baser sur un
terme source laser non physique devant être calibrés à l’aide de résultats expérimentaux.
D’autres modèles purement thermiques sont exploités dont la description de
l’apport d’énergie du laser est plus réaliste [Roberts et al., 2009]. Ce type de modèle
est capable de prédire l’influence de l’histoire thermique des couches précédentes sur
la thermique vécue par les couches supérieures. Les dimensions de zones fondues, les
cycles thermiques ainsi que la vitesse de refroidissement T9 selon le numéro de la couche
fabriquée sont prédits [Manvatkar et al., 2011].
Ces différents modèles donnent accès à des données très difficiles à mesurer
expérimentalement, comme les gradients de température. Cependant, la nécessaire calibration ne permet pas d’obtenir un modèle robuste permettant de prédire l’influence
des paramètres procédé ou matériau sur les conditions de fusion lors de la superposition
de plusieurs couches. Cette remarque reste valable pour l’estimation de l’orientation
du bain ou de la vitesse des isothermes en début de solidification permettant d’estimer
le type et la finesse de la microstructure en cours de développement. Pour y arriver, il
est nécessaire d’utiliser un modèle plus sophistiqué, résolvant notamment la mécanique
des fluides et entraı̂nant une augmentation considérable des ressources informatiques
nécessaires. Enfin, il est important de noter qu’il n’existe pas de modèle couplant à
la fois thermique, métallurgie et mécanique. In fine, ce type de modèle devra être
développé pour prédire la réponse mécanique des pièces produites par procédé LPBF.
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(i)

(iii)

(ii)

(iv)

(v)

(a)

(i)

(ii)
(iii)

(b)

(iv)

Figure 5.1 – (a) Influence de la thermique sur l’orientation de la croissance des grains :
Distribution de la température prédite dans le plan médian longitudinal (plan X-Z) lorsque (i)
PL  200, vL  500 mm . s1 et (ii) PL  400, vL  500 mm . s1 . (iii) Orientations de
la croissance des grains déduites des directions du flux thermique maximum en fonction du
numéro de couche (θ4 et θ5 correspondent respectivement aux paramètres procédé (i) et (ii)).
(iv) Gradient de température à la queue du bain de fusion pour différentes puissances du laser.
(v) Micrographies optiques de l’échantillon de Ti-6Al-4V correspondant au cas (i) [Yin et al.,
2018]. (b) Résultats de simulation de la modélisation de la structure de grains obtenue par
simulation dans un domaine de taille de 2030  2030  4075 µm3 [Zinovieva et al., 2020] : (i)
Structure de grain finale obtenue ; (ii,iv) Images de figures de pôles dans la section transverse
BD-TD au centre du volume de matière simulée obtenu par simulation ; (iii) Images de figure
de pôles expérimentales de l’acier 316 L fabriqué de manière additive [Andreau, 2019].
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5.1.2

Modèles multiphysique avec écoulements

Peu de modèles incluant complètement les écoulements dans le bain (tension de surface,
Marangoni et pression de recul) ont été développés jusqu’à présent, notamment car la
demande en ressource informatique est très importante ou nécessite des développements
supplémentaires (remaillage) tout aussi lourds.
Un modèle développé par les équipes d’Erlangen dans le cadre du procédé de fusion de
lit de poudre par faisceau d’électrons (EBM) étudie l’influence de la densité relative du
lit de poudre sur la morphologie globale de la matière consolidée au fur et à mesure
de la construction et la présence de zones avec des manques de fusion [Rausch et al.,
2017]. Pour réduire le temps de calcul, les simulations sont restreintes à un domaine
2D et une stratégie de pas de temps adaptatif couplée avec une résolution sur grille
fine en présence du bain fondu et sur une grille relativement plus grossière lorsque seuls
des transferts de chaleur par conduction (cordon totalement solide) ont lieu. Une approche DEM-CFD 3D utilisant des codes open source (CFDEM et Openfoam) modélise
complètement la dynamique du bain ainsi que l’influence de la rugosité de la couche
précédente sur la suivante (Figure 5.2(a)). Dans le cadre de la fabrication de cordons
en Ti-6Al-4V, le modèle a démontré sa capacité à prédire les stries causées, selon les
auteurs, par la force de Marangoni [Wang et al., 2019]. Enfin, une approche similaire,
appliquée sur l’alliage base nickel IN718, met en évidence que les porosités générées
lors de la fabrication de la couche N peuvent être supprimées par refusion lors de la fabrication de la couche N+1 (Figure 5.2(b)). Cependant, de nouvelles porosités peuvent
toujours apparaı̂tre. Selon les auteurs, ce phénomène est principalement causé par l’apparition de zones de manque de fusion lors de la fabrication d’une couche, notamment

(a)

(b)

Figure 5.2 – Approches DEM-CFD permettant de modéliser l’interaction laser-matière pour
des configurations multicouches : (a) Deux couches fabriquées composées de quelques cordons
avec l’évolution du champ de température [Wang et al., 2019] ; (b) Influence des porosités par
manque de fusion sur une couche N pouvant disparaı̂tre par refusion lors de la fabrication de la
couche N+1 [Bayat et al., 2019a].
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lorsque les paramètres procédé ne sont pas parfaitement choisis [Bayat et al., 2019a].
Ainsi, lorsqu’une couche est déposée par-dessus, une variation locale importante de la
hauteur de poudre est observée, entraı̂nant l’apparition de porosités supplémentaires.

5.1.3

Conclusions

Différents modèles, en nombre restreint, à l’échelle mésoscopique spécifique aux procédés
FA ont été développés permettant de réaliser des simulations de la superposition de
quelques couches de matière. Une première famille d’approches numériques s’affranchit
de la modélisation du bain de fusion pour réduire le temps de calcul et les ressources
informatiques nécessaires. Le champ de température dans le substrat ainsi que dans
le cordon est prédit au cours de la construction. Cependant, ils ne permettent pas
d’identifier des paramètres procédé évitant l’apparition de défauts de type porosité ou
manques de fusion.
L’objectif de la thèse étant de développer un modèle visant à déterminer finement
la forme des dépôts de matière lors du procédé LPBF avec le minimum d’”artifices”
numériques (calibration un modèle de Goldak, définition de la morphologie des cordons à partir d’analyses post-mortem, etc.), les écoulements doivent être modélisés. Les
modèles présentés dans le paragraphe précédent mettent en évidence le grand intérêt
à développer des approches multiphysiques avec une modélisation fine des phénomènes
intervenant lors de l’interaction laser-matière si on souhaite prédire la présence de
défauts localisés au sein d’une pièce. Ici, pour rappel, le temps de calcul pour fabriquer
un monocordon est d’environ 120 h pour un modèle méso-particulaire pour 500 µs (parallélisé sur 40 processeurs) [Aggarwal et al., 2019]. En conséquence, si on s’intéresse à
la fabrication de plusieurs couches composées chacune de quelques cordons juxtaposés,
le temps de calcul nécessaire serait prohibitif. Ces différents modèles travaillent en règle
générale avec un maillage fixe, ce qui contraint de le raffiner dans l’ensemble du domaine où le laser apporte de l’énergie. En conséquence, plus la zone de fabrication est
grande, plus le temps moyen de résolution d’un incrément de temps augmente et donc
plus le temps de calcul total est long. Dans le cas de la simulation d’un pilier de 3
couches composées chacune de 9 cordons de 1 mm de longueur avec une vitesse de scan
de 1 m . s1 , le temps de calcul CPU serait, si le calcul est lancé sur 40 processeurs, au
minimum de 9 mois.
Comme discuté dans le chapitre précédent, le présent modèle méso-équivalent a démontré
sa capacité à modéliser la majorité des phénomènes physiques influents avec un temps
de calcul réduit. Ce gain en temps de calcul est d’autant plus intéressant que la matière
à consolider est volumineuse, la simulation étant réalisée à l’échelle mésoscopique. En
conséquence, l’extension des applications du présent modèle à la fabrication de quelques
couches apparaı̂t comme un développement particulièrement pertinent.
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5.2
5.2.1

Modélisation du dépôt de plusieurs couches
Module Dépôt Couche Suivante (DCS)

Avant de considérer les spécificités du procédé LPBF concernant la gestion du
déplacement du racleur, le premier élément clé à développer concerne la gestion du
déplacement de l’interface métal/gaz lors du dépôt du lit de poudre de la couche suivante. Le module développé est présenté en Figure 5.4 dont les principales étapes sont
les suivantes :
1. Le champ de température dans l’ensemble du domaine métallique (substrat, cordon et poudre encore solide) est stocké puisqu’un lit de poudre à une température
constante (parce qu’il n’a pas été en contact avec la couche précédente) est déposé
par-dessus ;
2. Dans le cadre de la méthode Level Set, le dépôt de la couche par le racleur est
modélisé par une réinitialisation de la position de la fonction distance, fonction
de la hauteur de poudre hp ;
3. Des opérations de remaillages sont effectuées pour s’assurer que l’interface
métal/gaz et celle séparant la couche précédemment formée et le lit de poudre
déposé au dessus est correctement maillée (Figure 5.3) puisque des transferts de
chaleur ont lieu dans ces différentes régions.

nr

5

nr

1

nr

0

En conséquence, ce module permet de modéliser le dépôt du lit de poudre à
une température constante. L’un des principaux avantages du choix de l’approche

Figure 5.3 – Vue en coupe longitudinale après dépôt d’une couche par dessus un cordon de
matière après 0, 5 et 10 opérations successives de remaillage nr effectuées. La zone en rouge
représente le cordon avec le substrat, en gris le lit de poudre et en bleu le gaz. Cette opération
est répétée 10 fois (nr  10) dans le présent modèle.
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équivalente dans ce cas précis est que le temps de calcul nécessaire pour réaliser le
dépôt est faible (environ le nombre de remaillage nr ), évitant la gestion des contacts
inter-particules ou avec le racleur par la méthode DEM (par exemple), particulièrement
coûteuse dans le cas 3D. Cependant, l’hétérogénéité spatiale des propriétés physiques
du lit de poudre selon les paramètres procédé du dépôt (nature de l’outil de dépôt

MODULE DCS
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Figure 5.4 – Schéma de principe du module pour déposer une couche de lit de poudre lors du
procédé LPBF dans le cadre de l’approche Level Set.
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(rouleau ou racleur), vitesse de déplacement, données statistiques du lot de poudre,
etc.) ne peut être prédite par l’approche méso-équivalente. Le modèle semblant mettre
en évidence que le laser chauffe principalement le bain de fusion plutôt que le lit de
poudre (hormis lors des premiers instants de l’interaction laser-matière), cette influence
est considéré de second ordre.

5.2.2

Dépôt du lit de poudre par le racleur et conséquences

Selon les fabriquants de machine LPBF, le racleur peut effectuer le dépôt de différentes
manières. Dans le cadre de ce projet, comme montré en Figure 5.5, on supposera que :
 le racleur effectue une trajectoire de type aller/retour pour déposer le lit de poudre
(présence d’un seul bac d’alimentation). Le temps nécessaire pour effectuer ce
trajet est noté ∆tT R  10 s ;
 la vitesse du racleur est constante ;
 Le temps au bout duquel le racleur est positionné sur la zone modélisée (avec
en pointillées de couleur rouge le domaine étudié en Figure 5.5) est noté tDCS
(DCS : Dépôt Couche Suivante) ;
 Le temps nécessaire pour fabriquer une couche correspondant à la somme du
temps de fabrication par les passages successifs du laser et du temps de dépôt
du racleur est noté tF C  tILM ∆tT R (FC : Fin Couche et ILM : Interaction
Laser-Matière).
 Le laser chauffe uniquement la zone simulée sur chaque couche.

Sous ces hypothèses, à l’échelle de quelques mm3 fabriqués, deux modes de refroidissement sont observés. Dans un premier temps, la zone consolidée va refroidir par
conduction avec le substrat, le lit de poudre en périphérie et par conduction et convection avec le gaz protecteur. Ensuite, lorsque le lit de poudre de la couche suivante est
déposé (t ¡ tDCS ), les transferts avec le gaz sont remplacés par des échanges conductifs
avec ce premier. Dans ce sens, on peut supposer que si la surface fabriquée est importante, alors la valeur des différents temps discutés précédemment (temps de dépôt tDCS
et temps de trajet ∆tT R ) auront une influence sur la température locale dans le lit de
poudre et, par conséquent, sur les conditions de fusion.
On peut noter que cette démarche est facilement modifiable si le racleur effectue le
dépôt de matière différemment puisqu’il suffit de connaı̂tre le temps nécessaire pour
réaliser chaque étape, et ce même si la vitesse du racleur n’est pas constante. De plus,
le temps fixé au bout duquel le lit de poudre de la couche suivante est déposé dans la
simulation correspond à définir sa position sur le plateau par rapport à celle du racleur.
En effet, si on considère (xc , yc ) la position du centre du domaine où la simulation est
réalisée, on peut calculer le temps où le lit de poudre est déposé sur le domaine simulé
tDCS :
tDCS  tILM f pyc q ∆tDR
(5.1)
où f varie linéairement de 0 à 0.5 lorsque yc varie de 0 à ws (largeur totale du substrat). D’après cette définition, si ce temps est faible, la matière consolidée est située
relativement proche du racleur.
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Figure 5.5 – (a) Principales étapes lors du dépôt d’un lit de poudre où le carré délimité en
ligne pointillée représente le domaine simulé et en rouge la matière consolidée appuyées de (b)
résultats de simulation sur une coupe transverse correspondant au dépôt de la quatrième couche
avec la masse volumique (gauche) et le champ de température (droite) : (1) La couche N est
terminée (laser éteint) ; (2) le racleur commence à déposer le lit de poudre mais n’a pas encore
atteint le domaine simulé ; (3) le lit de poudre est déposé sur la zone simulée ; (4) le déplacement
du racleur est terminé.
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Au contraire, si ce temps est maximal (ici 5 secondes), cela signifie que la matière
consolidée est située à l’opposé du racleur. En conséquence, la gestion de la position de
la zone simulée sur le plateau influence les transferts locaux dans la matière consolidée.
En effet, comme montré en Figure 5.5(b), différents échanges de chaleur s’effectue dans
la matière consolidée avec le lit de poudre non fondu des couches précédentes avant et
après le dépôt de la couche qui sera ensuite fondue sélectivement. On peut constater à
travers ces différentes sorties de simulation que le modèle DCS détaillé précédemment
semble fonctionner correctement.
Il est important de noter que les hypothèses de conditions de fabrication sont simplifiées
ici. Dans un cas plus général, le laser peut devoir chauffer des zones supplémentaires
par rapport à celle simulée numériquement. Selon la superficie additionnelle à fabriquer additivement et la stratégie de remplissage (stratégie de scan laser), il peut être
nécessaire de prendre en compte le temps de refroidissement. En effet, considérons une
surface supplémentaire de 100100 mm2 avec une vitesse de scan de 1 m . s1 et un
écart-vecteur de 100 µm (soit une vitesse de remplissage de 100 mm2 . s1 ) qui n’est
pas modélisée mais réalisée après une surface simulée de 1 mm2 , le temps de refroidissement à considérer est d’environ 100 secondes soit 10 fois le temps total de déplacement
du racleur. Ces calculs mettent en évidence qu’il faut potentiellement tenir compte du
temps de refroidissement dans la simulation lorsque le laser fonctionne sur d’autres
zones du plateau non considérées dans la simulation.
Enfin, le racleur sur certaines machines ne dépose le lit de poudre qu’à partir du trajet
retour (pour se recharger en poudre). Ici, le choix a été fait de considérer cette stratégie,
qui reste très facilement adaptable selon la machine utilisée au regard de la présentation
du fonctionnement de ce module puisque cela revient uniquement à modifier le temps
de dépôt du lit de poudre tDCS .

5.2.3

Problèmes temporel et spatial multi-échelles

Initialement, le modèle mésoscopique développé n’était applicable que sur des fabrications de très faibles dimensions (quelques millimètres/centimètres de cordon) avec une
vitesse de scan généralement importante ( 1 m . s1 ). Le temps pour fabriquer un ou
plusieurs cordons sur une couche (drap) est très faible ( ms) par rapport au temps de
dépôt de la couche sur la zone simulée par le modèle (de l’ordre de quelques secondes).
En conséquence, des traitements numériques spécifiques doivent être effectués. Le premier concerne la modification des conditions limites et le second la gestion du pas de
temps pour que le temps de calcul reste acceptable.
5.2.3.a

Conditions limites

Considérons le cas de la simulation de la fabrication d’un cordon de 1 mm avec une
vitesse de scan de 1 m . s1 , soit tILM  1 ms. Le temps de fabrication du cordon est
donc négligeable devant le temps de dépôt de la couche suivante (tILM ! ∆tT R ). De
plus, on peut définir une longueur caractéristique de diffusion de la chaleur Lth par la
relation :
d
λ
Lth ptq 
t
(5.2)
ρ Cp
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Figure 5.6 – Schéma présentant les transferts de chaleur dans le domaine métallique lors (a)
des premières couches et (b) après un grand nombre de couches déposées.

La Figure 5.6 présente schématiquement comment la chaleur se diffuse dans l’ensemble
du domaine métallique. La diffusion de la chaleur se réalise majoritairement dans la
direction verticale puisque la conductivité effective du lit de poudre est environ cent
fois moins importante que celle du substrat [Zehner and Schlünder, 1970] (Figure 5.6).
Un ordre de grandeur de cette longueur à la fin de l’interaction laser-matière et à la fin
du dépôt de la couche suivante peut être estimé par exemple pour l’IN718 :
Lth



#

0.05 mm
5 mm

à t  tILM
à t  tF C

(5.3)

Contrairement au cas où la simulation était limitée à la fabrication d’un cordon jusqu’à
sa complète solidification (t  tILM ), la longueur de diffusion est plus grande que les
dimensions du domaine de simulation généralement considéré ( 2  2  1 mm3 ), ne
permettant plus d’appliquer des conditions limites adiabatiques sur les bords du domaine côté substrat. On comprend donc que la problématique devient macroscopique
dès lors que l’on s’intéresse à modéliser la superposition de quelques couches de matière
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additivement. Un lien doit être établi entre la simulation numérique à l’échelle macroscopique, celle de la pièce et à l’échelle mésoscopique, celle de l’interaction laser-matière,
afin de prédire correctement les évolutions en température dans l’ensemble du domaine.
Ce type de couplage entre le modèle présenté dans ce manuscrit et celui à l’échelle macroscopique développé lui-aussi au CEMEF [Zhang et al., 2018] constitue des travaux
qui devront être menés par la suite. Ici, une approche plus simple est proposée.
Pour contourner ce problème, une première solution consiste à élargir les dimensions
du domaine de calcul afin de garantir le respect de la condition limite adiabatique sur
l’ensemble des bords du substrat. Cependant, le nombre d’éléments de la simulation
augmenterait de façon à rendre le temps de calcul prohibitif. La seconde consiste à modifier la condition limite adiabatique. Le choix fait ici (dans un premier temps) consiste
à appliquer des conditions limites de type Fourier :
φsth pτ q 
où τ

 Hv sub,t

λs pT0 q
pT
Lth pτ q

 T0q si Lth ¡ hs

(5.4)

avec Hsub,t la hauteur totale du substrat et v la vitesse pour construire

f ab,c

une couche (40 µm en 10 secondes). Idéalement, des conditions limites de type flux
conductif devraient être appliquées :
φsth

 λ ∇T  n

(5.5)

Dans le cadre de la méthode des éléments finis, il serait nécessaire d’estimer correctement le produit ∇T  n aux nœuds appartenant au bord du domaine. Malheureusement,
cette option n’a pas été investiguée par manque de temps d’implémentation et validation. Dans le futur, il sera intéressant d’implémenter ce type de condition limite, plus
approprié pour modéliser correctement les échanges de chaleur par conduction qui ont
lieu lors des passages successifs du laser. Malgré tout, cette première approche permet
de modéliser le pompage thermique principalement vertical de la chaleur par le substrat
(Figure 5.6).
5.2.3.b

Pas de temps adaptatif

Comme détaillé précédemment, le temps de dépôt d’une couche est d’environ 10 secondes. Dans le cadre du modèle développé, le pas de temps maximal permettant de
résoudre les différentes équations est de l’ordre de 1 µs. Si ce pas de temps était conservé
lors de l’étape du dépôt du lit de poudre, il faudrait 107 incréments de temps, rendant
le calcul totalement prohibitif. En conséquence, une adaptation du pas de temps doit
être réalisé au fur et à mesure du refroidissement de la couche précédemment formée.
La méthode choisie, montrée en Figure 5.7, consiste à multiplier le pas de temps par
un facteur lorsque l’écart entre la température maximale au pas de temps précédent
et celle au pas de temps actuel ne dépasse pas une certaine valeur (ici 1°C). De cette
façon, l’évolution temporelle du champ de température reste correcte pour un nombre
d’incréments de temps nécessaire beaucoup plus faible. Enfin, une valeur seuil est fixée
pour limiter le pas de temps maximal durant la simulation. Ainsi, l’application de cette
méthode permet, en règle générale, de ne nécessiter pas plus de 1000 incréments de
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Figure 5.7 – Module permettant de calculer le pas de temps en fonction du temps local t
sur une couche pt  0 rtF C sq. La valeur du coefficient β varie en fonction des simulations
investiguées entre 1.01 et 1.1.

temps (en ordre de grandeur) pour réaliser l’étape de dépôt du lit de poudre par rapport aux 107 incréments s’il n’y avait pas d’adaptation (pas de temps constant et égal
à celui lors de l’interaction laser-matière).

5.2.4

Algorithme global de résolution

Le schéma complet du présent modèle est présenté en Figure 5.8. On peut noter que
les transferts thermiques, la dynamique des fluides, le transport de la fonction distance
(et sa réinitialisation géométrique), la correction de la fonction distance (pour corriger les problèmes de conservation de la masse) et de l’actualisation des coordonnées
sont séquentiellement résolus. Le remaillage n’est réalisé qu’à une certaine fréquence
pour optimiser le temps CPU. Cette valeur dépend essentiellement de la vitesse de
déplacement de l’interface et du pas de temps.
En premier lieu, on cherche à déterminer où l’on se situe dans le temps par rapport à
la fabrication d’une couche donnée :

1. t
tILM : Lorsque le laser est allumé (q9L ¡ 0) et en train de fabriquer la
couche constituée d’un ou plusieurs cordons (juxtaposés si plusieurs).
2. t ¥ tILM : Lorsque le racleur dépose le lit de poudre de la couche suivante
(laser éteint : q9L  0) :
(a) t P rtILM , tDCS r : Lorsque le laser est éteint, correspondant à la fin de la
fabrication de la couche mais sans que le racleur n’ait déposé la poudre dans
la zone simulée numériquement.

(b) t  tDCS : le racleur est au dessus de la zone simulée et dépose le lit de
poudre.

(c) t P rtDCS , tDR s : Lorsque le lit de poudre est déposé et pendant que le
racleur retourne vers sa position initiale.
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(Laser éteint)

t

tDP C
t

t

¡ tDP C

?
t

 tDP C

q9L , q9v , T  , u

Transfert thermique

u , f v , κ, θ9
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Figure 5.8 – Algorithme complet de résolution couplant transfert thermique, mécanique des
fluides, transport de la fonction Level Set et correction de masse, étendu au cas multicouches.
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Lorsque cette étape est réalisée, l’équation de la chaleur est résolue pour calculer
la nouvelle valeur du champ de température T dans l’ensemble du système. Entreautres, le terme source laser q9L (détaillé en Section 2.2.1.b), la vitesse du fluide u
f
et la température T  calculée au pas de temps précédent sont exploités. Enfin, si la
température maximale dans le bain de fusion dépasse la température de vaporisation, le
terme d’extraction de chaleur q9v (Eq. (2.37)), est introduit. Le champ de température
étant obtenu sur l’ensemble du domaine par résolution de l’équation de conservation
de l’énergie, les fractions volumiques de phase ainsi que les propriétés physiques sont
ainsi recalculées pour être cohérent avec la valeur du champ de température nodal.
9 la courbure
En fonction de ces propriétés actualisées, le terme de compressibilité θ,
κ et la normal n (pour déterminer la force de tension de surface (Eq. (2.64)) calculée
de façon semi-implicite dans le solveur), la force de Marangoni (Eq. (2.68)) et la force
de recul si la température dans le liquide métallique dépasse la température de fusion
(Eq. (2.70)) sont exploités dans le solveur pour résoudre les équations de Navier-Stokes
pour un fluide compressible (Eq.2.57).

Le champ de vitesse solution est ensuite utilisé pour effectuer l’opération de transport
de la fonction distance Level Set ψ, corrigée puis réinitialisée de façon géométrique.
Enfin, ces différentes étapes sont répétées si la zone d’intérêt simulée n’est pas fabriquée
entièrement (t tf ab ).

5.3

Cas d’application - Mur de monocordon

L’objectif de cette partie est d’appliquer le modèle complet, présenté précédemment,
dans une configuration multicouche pour montrer les capacités du modèle à pouvoir
prédire certains phénomènes attendus. Plus précisément, on s’intéresse à évaluer l’influence de la thermique vécue par les couches précédentes sur celle de la couche suivante
dont les évolutions du champ de température et de la forme du dépôt de matière. Le cas
le plus simple consiste à fabriquer une pièce composée d’un cordon par couche (mur).

5.3.1

Configuration

Dans ce cas d’étude, comme montré en Figure 5.9, le mur est composé de monocordons
de longueur Lc  1 mm sans modifier l’orientation de la direction du laser. Le domaine
de calcul est de 1.5 mm  1.5 mm  1.1 mm3 . Le matériau d’étude est l’IN718 dont
les propriétés physiques sont rappelées dans le Tableau A.1 en Annexe A. La puissance
du laser est fixée ici à une valeur de 230 W, la vitesse de scan de 960 mm . s1 , le rayon
du laser d’environ 50 µm et l’épaisseur du lit de poudre de 40 µm (Tableau 5.1). Nous
considérons ici que le temps nécessaire au racleur pour effectuer le dépôt du lit de poudre
est ∆tT R  10s. De plus, nous faisons l’hypothèse que le racleur dépose le lit de poudre
sur la zone simulée au bout de 5 secondes à partir de l’arrêt du laser : tDP C  tILM 5
où tILM  vL  Lc  1042 µs. Un point de mesure est positionné au centre du trait
laser légèrement dans le substrat dont les coordonnées sont rxc , yc , zc s  rxd Lc {2,
yd , hs  2hp s (soit un capteur positionné 80 µm de profondeur par rapport à l’interface
poudre/substrat).
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Tableau 5.1 – Paramètres procédé investigués dans le cas du mur.

5.3.2
5.3.2.a

Paramètre procédé

Notation

Valeur

Unité

Puissance du laser
Vitesse de scan laser
Rayon du laser
Hauteur du lit de poudre
Longueur de cordon
Nombre de cordon par couche
Nombre de couches

PL
vL
rL
hp
Lc
Nt
Nc

230
960
50
40
1
1
5

W
mm . s1
µm
µm
mm

Exploitation des résultats
Morphologie globale et tendances

La Figure 5.10 montre l’évolution de la morphologie globale du mur à des temps correspondant à chaque couche au cours de la fabrication et du mur final après solidification.
On peut constater, comme attendu, que le champ de température loin de la zone de
fabrication n’évolue pas lors de la fabrication si on le compare au même temps local t
de fabrication (par exemple à t  tILM {2). En effet, la quantité de chaleur apportée
est modérée, la longueur de cordon fabriquée étant très faible (1 mm) et le temps de
refroidissement tDCS important. Sur la coupe B-B de la Figure 5.10, une légère augmentation de la largeur du mur est observée au fur et à mesure de l’empilement des
couches. Ce résultat est cohérent avec ceux de la littérature [Manvatkar et al., 2011]
mais dans une moindre mesure puisque le temps de refroidissement dans leur simulation est beaucoup plus faible (1 seconde environ) par rapport à ce qui a été choisi ici
(10 s). Des ondulations en périphérie du mur sont observées alors que l’on s’attendrait
plus à observer un mur dont les parois sont beaucoup moins rugueuses par mouillage
du cordon en cours de construction sur la matière consolidée.

hg
hp

Gaz
Poudre

hs
z

y
x Substrat

ws

ls
(a)

Couche 1,   ,5
(b)

Figure 5.9 – (a) Schéma du domaine de simulation. (b) Vue de dessus sur le lit de poudre avec
le trajet effectué par le laser sur chaque couche (identique ici). Un capteur se situe au centre
du cordon à une profondeur de 80 µm par rapport à l’interface poudre/substrat.
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Figure 5.10 – Évolution de la morphologie du mur en fonction du temps avec la représentation
du champ de température. Le temps choisi pour chaque image correspond au temps au bout
duquel la moitié du cordon est fabriqué (t  tILM {2) hormis la dernière image correspondant
à la fin de la simulation (mur totalement solide).
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Figure 5.11 – Capture d’une porosité lors de l’arrêt du laser à la fin de la couche 3 (l’échelle
de température est identique à celle en Figure 5.10).
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La raison de ce constat est que la poudre située en périphérie du mur et entre chaque
couche ne fond pas complètement alors qu’elle aurait dû. L’approche continue et le choix
d’affecter une conductivité thermique faible pour le lit de poudre (environ deux ordres
de grandeur d’écart avec le matériau brut) semblent être les principaux responsables.
De plus, il est possible que la viscosité du lit de poudre équivalent soit surestimée par
le modèle, l’empêchant d’alimenter le bain.
La Figure 5.11 montre la capture d’une porosité lors des premiers instants de l’arrêt du
laser (soit à la fin de la construction d’un cordon). Ce phénomène est observé à la fin
de la couche 3 et 4 sur la Figure 5.10. Ce type de porosité qui apparaı̂t lors de la fin de
la fabrication est un phénomène bien connu dans le domaine du soudage laser. En effet,
lors de l’arrêt du laser, la force de recul ne s’applique plus instantanément et entraı̂ne
des oscillations importantes du bain. En fonction de l’angle d’inclinaison du bain, des
porosités peuvent être emprisonnées. Ainsi, on a une démonstration de la capacité du
modèle à pouvoir capturer des porosités. Il sera pertinent à l’avenir de tester ce modèle
avec des paramètres procédé générant des porosités en raison du phénomène de keyhole.
5.3.2.b

Transferts thermiques et dimensions du bain

La Figure 5.12 présente l’évolution de la température sur le capteur et du volume du
bain VM P en fonction du temps local sur la couche en cours de construction.
Comme attendu, la température mesurée sur le capteur décroit au fur et à mesure que
le nombre de couche augmente. Le pic de température mesurée sur le capteur lors de
la fabrication de chaque couche est de plus en plus retardée, ceci car le flux de chaleur
met naturellement plus de temps pour parvenir au niveau du capteur. De même, lors
du refroidissement, la température décroit plus lentement et vers une valeur légèrement
plus élevée au fur et à mesure que le nombre de couche augmente. Au bout de 40 ms,
la matière consolidée a eu suffisamment de temps pour refroidir totalement. L’influence
de l’histoire thermique des couches déposées sur la nouvelle couche est limitée pour
1500
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Figure 5.12 – Évolution en fonction du temps locale sur la couche en cours de construction
(a) de la température au point de mesure et (b) du volume du bain VM P (évolution identique
de VM P en fonction du temps à partir de la couche 3).
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différentes raisons :
 La configuration investiguée n’est pas représentative d’une fabrication réelle de
pièce puisque la longueur de cordon et le nombre de couche sont très faibles.
 Le temps de refroidissement, dû au dépôt, est important et permet à la matière
consolidée d’extraire l’intégralité de la chaleur pour revenir quasiment à la
température initiale.

Le volume du bain augmente en fonction du temps sur les deux première couches et finit
par se stabiliser à partir de la troisième. En effet, lors du dépôt de la couche suivante,
comme la porosité du lit de poudre considérée dans le modèle est de 50 %, la hauteur
du lit de poudre déposé sur le cordon suivant est plus importante que sur la première
couche. Un ordre de grandeur de cette valeur pour la couche n est estimé en fonction
de la porosité moyenne du lit de poudre φp :
hp pnq  hp

ņ





φpk 1

 hp



k 1

1  φnp
1  φp



hp
ÝÑ
nÑ 8 1  φ

(5.6)
p

Ainsi, on peut estimer à environ 3/2 hp la valeur de la hauteur de poudre au dessus de la
matière consolidée pour la deuxième couche, soit une augmentation de 50% par rapport
à la première couche. En conséquence, le laser chauffe une hauteur de poudre plus
importante nécessitant moins d’énergie pour fondre (le lit de poudre) que le matériau
dense car il a une densité apparente deux fois plus faible (φp  0.5). De ce fait, il est
cohérent d’observer la formation d’un bain de fusion plus volumineux par rapport à la
couche précédente même si la température moyenne en début de chaque couche est très
proche de la température initiale. Il est important de noter que l’histoire thermique a
eu ici peu d’influence sur l’augmentation du volume du bain puisque la température
moyenne du domaine métallique au début de chaque couche est quasiment identique
à la température initiale. Toutefois, si la surface de remplissage par couche était plus
importante, l’influence de la température des couches inférieures sur la couche suivante
serait plus marquée. La quantité de matière consolidée étant très faible, il est cohérent
de retrouver un régime stationnaire plus rapidement que dans un cas plus représentatif
de la réalité avec de nombreux passages successifs du laser et un grand nombre de
couches fabriquées.

5.4

Conclusions

L’extension des applications du modèle, permettant dorénavant de simuler la fabrication de quelques couches, est présentée. Plusieurs raisons sont données pour justifier ce
développement. La modélisation multiphysique du procédé dans le cadre de la fabrication d’une couche est certes très intéressante puisqu’elle permet de mieux comprendre
l’influence des paramètres procédé sur les conditions de fusion, l’origine de défauts ;
etc. Néanmoins, la simulation de la première couche ne correspond finalement qu’à une
configuration exceptionnelle qui n’est pas représentative de ce qu’il se passe après un
millier de couches fabriquées. L’histoire thermique et la rugosité de la couche précédente
influence parfois considérablement les conditions de fusion de la couche suivante. Dans le
cadre de ce projet, le développement d’un modèle méso-équivalent proposant un temps
de calcul réduit par rapport à une approche méso-particulaire est aussi un élément qui
accentue l’intérêt de cette démarche.
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Ce développement consiste, sous certaines hypothèses, à gérer les différents modes de refroidissement de la matière consolidée à la fin de l’interaction laser-matière. La première
situation correspond à la période durant laquelle la matière consolidée ne ”voit” pas de
poudre au dessus (racleur pas encore positionné au niveau de la zone consolidée) et la
seconde lorsque la poudre a été déposée sur la surface supérieure (passage du racleur).
La valeur du temps pour que le racleur effectue le dépôt sur la matière consolidée revient
à positionner le domaine d’étude par rapport au racleur. Les problèmes multiéchelles
au niveau spatial et temporel liés à la diffusion importante de la chaleur durant le dépôt
du lit de poudre nous contraignent à rediscuter des différentes stratégies. En effet, les
conditions limites thermiques doivent être adaptées sur les bords latérals du domaine
de calcul (passage de conditions adiabatiques à des conditions de Fourier) puisque les
longueurs caractéristiques de diffusion de la chaleur dépassent les dimensions du domaine. De plus, une stratégie d’adaptation de pas de temps est nécessaire lorsque les
variations de température sont extrêmement faibles lors du déplacement du racleur.
Un cas de simulation de la construction d’un mur de monocordons est investigué. Celuici permet de mettre en avant le bon fonctionnement des différents modules (dépôt
du lit de poudre et pas de temps adaptatif) et la capacité du modèle à prédire des
phénomènes attendus. D’autres configurations devront être étudiées pour valider totalement le développement.
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CHAPITRE 6. SECONDE CAMPAGNE EXPÉRIMENTALE DE
VALIDATION DU MODÈLE : CONFIGURATION
MULTICORDONS/MULTICOUCHES
Après avoir validé le modèle dans le cadre de la simulation numérique de la fabrication d’un cordon de matière par procédé LPBF, l’objectif principal de cette dernière
partie est consacré à l’exploitation de ce modèle sur des configurations multicordons,
notamment sur une ou plusieurs couches superposées. Ainsi, il sera possible d’étudier
l’influence de l’histoire thermique et de la morphologie de la couche précédente sur les
suivantes.
L’objectif de cette étude est de tester les capacités du modèle à prédire les dimensions de la zone fondue et de l’évolution de la morphologie du bain au fur et à mesure
de la construction. Les essais ont été réalisées par la plateforme expérimentale de Safran Tech. Plusieurs paramètres procédé ont été étudiés dans le cadre de cette étude
mais pour une raison de temps de calcul et de ressources informatiques, une seule a été
simulée numériquement dans le cadre de cette confrontation.

6.1
6.1.1

Plan d’expériences
Présentation du plan d’expériences et protocole

Dans le cadre de ce plan d’expériences, le matériau d’étude est le superalliage base
nickel IN718. Les fabrications sont réalisées sur une machine M290 du fabricant EOS
avec un substrat en acier inoxydable 316L. La distribution en taille de particule du lot
de poudre suit une gaussienne avec des caractéristiques proches de celles étudiées dans
le chapitre 4.
Dans le contexte industriel du secteur de l’aéronautique, le procédé LPBF offre la perspective du développement de pièces en structure lattice proposant une masse réduite et
donc une meilleure performance globale. masses et donc améliorant leurs performances
globales. De telles structures sont composées de motifs très fins avec des cordons pouvant atteindre moins d’un millimètre d’épaisseur. Ainsi, il semble pertinent de réaliser
une confrontation du modèle avec l’expérience dans ce type de configuration. Cependant, les temps de calculs conséquents de la présente approche multiphysique limitent
encore la possibilité de simuler la fabrication de telles structures. Ainsi, le modèle sera
confronté à l’expérience dans le cadre de la fabrication de pilier de lattice de 3 couches
superposées où une couche est construite par 8 cordons juxtaposés de 1 mm de longueur
avec un écart-vecteur ev de 110 µm (Figure 6.1). Au départ, il était prévu de réaliser
expérimentalement 9 cordons juxtaposés (ce qui a été réalisé par simulation numérique)
mais ceci a été réduit à 8. Ce problème n’a pu être corrigé par manque de temps et de
disponibilité pour retravailler le plan d’expériences à cause de la crise du covid-19.
Une stratégie de fabrication alternée avec une rotation de 900 entre chaque couche
est choisie. Cette rotation est prise en compte lors de la préparation numérique du
plateau de sorte à pouvoir observer sur une coupe transverse les cordons de la dernière
couche consolidée. A noter que le laser est arrêté entre la fin d’un trait laser et le début
du suivant durant un certain temps nommé skywriting. Ce temps d’arrêt n’est pas
connu a priori et il est estimé à 400 µs et fixé tel quel dans la simulation. L’épaisseur
du lit de poudre déposé est fixée à 40 µm et le plateau de fabrication est cylindrique de
diamètre 100 mm (Figure 6.2). Un racleur souple est utilisé pour limiter la déformation
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Couche 1

Lt

1 mm

ev

110 µm

Couche 2

Couche 3

Figure 6.1 – Stratégie de fabrication des couches dans le cadre du plan d’expériences avec la
plateforme expérimentale de Safran Additive Manufacturing.

de la partie apparente des cordons consolidés.
Le modèle permet de prédire à n’importe quel instant la morphologie de la couche
de matière à fabriquer. En conséquence, puisque l’objectif est de comparer le modèle
avec l’expérience à la fin de chaque couche avant le dépôt de la couche suivante, des
piliers de différentes hauteurs (1, 2 et 3 couches de matière consolidée) sont fabriqués
pour réaliser une étude comparative complète. Ces piliers sont réalisés sur un socle lui
aussi fabriqué additivement avec des cavités triangulaires. L’ajout d’un socle facilite
la séparation, par une découpe, des géométries du substrat offrant la possibilité de
réutiliser ce dernier (après usinage) pour effectuer d’autres fabrications (Figure 6.3).
De plus, après avoir enrobé une géométrie, les cavités de profondeurs différentes situées
sur une face latérale du socle permettent de déterminer approximativement l’épaisseur
de matière enlevée lors du polissage et ainsi de comparer sur un même plan de coupe
simulation et expérience. Plus précisément, au fur et à mesure du polissage, certaines
cavités vont disparaı̂tre, indiquant qu’une certaine largeur du socle a été enlevée (correspondant à la profondeur de la cavité). Un papier abrasif composé de grains fins (P3200)
est exploité pour réaliser le polissage et une attaque chimique de Kalling (5g % CuCl2 ,
100ml HCl et 100 ml d’éthanol CH3 -CH2 -OH) est réalisée durant 60 secondes pour
révéler les zones fondues au microscope optique.
En résumé, la puissance du laser ainsi que la vitesse de scan varient entre trois configurations correspondant à la même énergie linéique (El  0.3 J . mm1 ) (les paramètres
procédé ne sont pas détaillés pour raison de confidentialité). Les socles avec ces différents
paramètres procédés ont été réalisés plusieurs fois à l’identique (mais avec un label
différent) pour tester la répétabilité du procédé et potentiellement l’influence des temps
de refroidissement (différents pour chaque socle) sur la morphologie des zones fondues
(non investiguée dans l’étude présentée ensuite). La configuration PP1 est exploitée,
également, pour la fabrication du socle avec, pour différence, qu’il y a un changement
d’orientation d’une couche à une autre de 670 plutôt que 900 . De plus, une opération dite
de upskin est utilisée afin d’obtenir une surface finale moins rugueuse. Cette opération
est essentielle pour limiter les éventuelles sources d’écarts entre simulation et expérience
puisque les simulations réalisées considèrent une rugosité nulle de la surface sur laquelle
est déposée les couches de lit de poudre.
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100 mm

(a)

(b)

Figure 6.2 – (a) Préparation des géométries (socles avec les différents piliers) sur le logiciel
MAGICS et (b) Plateau réalisé après avoir retiré la poudre non fondue.

Figure 6.3 – Socles avec les piliers après avoir été découpés du plateau de fabrication avec un
label permettant de les différencier.
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Cette dernière configuration correspond aux 3 dernières couches formées où les paramètres procédé sont modifiés.
Dans le cadre de ce projet, seule la configuration P1 a été simulée numériquement.
En effet, le temps de calcul pour réaliser une seule configuration est de 3400 heures
parallélisé sur 112 processeurs (Tableau B.6). Les ressources disponibles étaient insuffisantes pour pouvoir lancer les trois calculs en parallèle pour une telle durée. De plus,
des monocordons (cas où ev  330 µm) ont été réalisés pour vérifier sur une configuration simplifiée que le modèle prédit toujours correctement les dimensions de la zone
fondue (résultats présentés en section 4.1.3.c). Enfin, des piliers composés de plus de
couches (5, 10 et 20) ont été réalisés. Cet ensemble de configurations est destiné à être
confronté avec le modèle numérique et proposera une base de données expérimentales
conséquentes. En effet, en plus des dimensions du bain de fusion sur des sections transverses, il est envisagé de réaliser des cartographies EBSD (Electron BackScatter Diffraction) pour relier la cristallographie à la microstructure de l’échantillon analysé. Ce
type de donnée pourra être exploitée à l’avenir lorsqu’un modèle automate cellulaire
(CAFE) sera couplé avec la présente approche.
Un autre plateau similaire a celui présenté a été exploité, avec pour principale différence
que le diamètre laser φL est de 50 µm plutôt que 84 µm ici et dont seulement les résultats
sur monocordons ont été confrontés avec le modèle numérique (section 4.1.3.c).

6.1.2

Exploitation des résultats expérimentaux

Les Figures C.1–C.3 en Annexe C présentent une vue de dessus des échantillons, composés du socle avec les 4 piliers de 1 (Figure C.1), 2 (Figure C.2) et 3 couches (Figure C.3). Une coupe transverse de l’ensemble de l’échantillon est proposée permettant
d’observer les zones fondues avec un zoom sur l’ensemble des piliers. Seuls ces 3 socles
ont été étudiés dans le cadre du projet par manque de disponibilité des machines de polissage et de temps. Ces trois socles correspondent à la configuration P1 avec des piliers
composés d’une, deux et trois couches. La Figure C.4 en Annexe C répertorie les mesures de la hauteur apparente Happ et de la hauteur de zone de refondue HZR sur chaque
cordon qui constitue les couches des piliers. La moyenne des mesures avec écart-type
de ces dimensions selon le numéro de cordon et de couche est présentée en Figure 6.5(d)
Une forme particulièrement bombée des piliers peut être observée, avec une tendance
d’autant plus forte que le nombre de couches augmente. De plus, quel que soit le nombre
de couches consolidées, il est impossible de discerner les différents cordons constituant
les piliers (vue de dessus en Figure 6.4).
Pour mieux comprendre l’origine de cette observation expérimentale, les coupes transverses présentées sur les Figures C.1–C.3 (d) mettent en évidence que la largeur du
bain de fusion augmente considérablement au fur et à mesure de la juxtaposition des
cordons. En effet, pour chaque cas d’intérêt, lors de la fabrication du dernier cordon,
la largeur du bain semble être d’environ 5 fois celle d’un cordon de matière pour le
pilier d’une couche jusqu’à quasiment l’intégralité de la largeur du pilier pour le cas
3 couches. Ce constat expérimental est symptomatique d’un manque de temps, pour
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le cordon, de se solidifier entièrement avant le début de la fabrication du suivant. Ce
phénomène a déjà été constaté dans le chapitre 3 lors de l’étude de l’influence de la
stratégie de fabrication sur la morphologie du drap obtenu pour l’IN718 (Figure 3.34).
Un ”pont” se génère au niveau des points de rebroussement du laser. Ici, le phénomène
P31

250 µm

E

E

1 2 3

4

5

6

7

8

1 2 3

4

5

6

7

8

Coupe EE
Figure 6.4 – Vue de dessus avec l’orientation des traits du laser et transverse (Coupe EE
en Figure C.3) sur le pilier P31 composé de 3 couches (socle #6).

observé est encore plus important que celui prédit par le modèle numérique en Figure 3.34. Le bain de fusion semble augmenter constamment en volume au fur et à
mesure de la fabrication, alors qu’un temps de refroidissement correspondant à l’extinction du laser lors du changement de direction (skywriting) est considéré, ce qui
n’était pas le cas dans les simulations menées dans cette étude précédente. Cependant,
cette simulation a été réalisée avec un coefficient d’absorptivité moyenne dans le bain
de fusion de l’énergie du laser fixée à 0.3, valeur largement sous-évaluée au regard de
celle calculée par la loi semi-analytique de 0.77 ici (Eq (4.11)).
Comme attendu pour la première couche, la hauteur de zone refondue augmente globalement au fur et à mesure de sa construction pour une couche donnée (Figure 6.5(d)).
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Figure 6.5 – (a-c) Coupes transverses respectives de pilier de 1, 2 et 3 couches superposées
additivement où la ligne pointillée blanche représente la limite permettant de mesurer les dimensions des cordons. (d,e) Respectivement la moyenne des mesures des 4 piliers sur les socles
#[4-6] avec écart-type de la hauteur de zone refondue HZR et apparente Happ selon le numéro
de cordon et de couche (mesures en Figure C.4 en Annexe C).
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En effet, une augmentation importante est observée entre le premier cordon et le
deuxième causée, par une surchauffe du bain qui est toujours à une température élevée
au niveau du point de rebroussement [Martin et al., 2019a]. On constate une stagnation
puis une diminution de la valeur moyenne de la hauteur de zone refondue lorsque le
nombre de couches augmente. Cette diminution sera discutée ensuite.
En ce qui concerne la hauteur apparente, Happ , on constate une dispersion importante
de la valeur mesurée en fonction de la position du cordon (Figure 6.5(e)). En effet,
puisque le bain de fusion semble ne pas avoir eu le temps de se solidifier entièrement
qui par conséquent est particulièrement volumineux, le phénomène de tension de surface
est responsable de la forme particulière du pilier obtenue, très bombée. Elle pourrait
s’apparenter à une goutte de métal liquide large d’environ 500 µm de diamètre qui
s’est solidifiée. C’est la raison pour laquelle la hauteur apparente est plus faible voire
quasiment nulle aux extrémités des piliers alors qu’elle est maximale en cœur de pièce.
En moyenne, la hauteur apparente mesurée est très importante quelle que soit la configurations étudiée, où une augmentation de la hauteur apparente au fur et à mesure
que les couches s’empilent est observée. Pour rappel, la hauteur de déplacement du
substrat entre chaque couche est de 40 µm. En considérant la porosité moyenne du lit
de poudre d’environ 50 % (valeur représentative et exploitée par le modèle numérique
ensuite), on s’attendrait à observer un pilier avec une hauteur apparente maximale ne
pouvant dépasser celle du lit de poudre déposé. Les dimensions du bain pourraient être
responsables d’une surélévation de la valeur maximale de la hauteur apparente si en
moyenne la valeur est proche d’environ 30 µm ( φp  Hp ), ce qui n’est pourtant pas le
cas ici. Différentes hypothèses sont proposées pour expliquer ce constat expérimental :
 De la poudre en périphérie des piliers en cours de fusion pourrait alimenter le
bain et ainsi augmenterait la quantité de matière consolidée (dénudation) ;
 Pour rappel, les piliers étudiés ici sont fabriqués sur un socle, lui même fabriqué
additivement, ayant subi une opération de type upskin sur les dernières couches.
Cette dernière peut être responsable d’une diminution relativement faible de la
hauteur du socle (environ 50-60 µm). En conséquence, lors du dépôt de la première
couche de poudre des piliers, la hauteur déposée serait plus importante que celle
attendue.

Globalement, ce problème doit être résolu puisqu’en règle générale on souhaite obtenir des couches possédant une faible rugosité avec des hauteurs apparente et de zone
refondue stables spatialement sur l’ensemble de la pièce à fabriquer. De plus, si un
racleur plus dur est utilisé lors du dépôt du lit de poudre, le racleur (généralement en
acier) risquerait de rentrer en contact avec la pièce en cours de fabrication et finirait
par s’abı̂mer jusqu’à potentiellement devenir inutilisable.

6.2
6.2.1

Confrontation avec les résultats du modèle numérique
Morphologie de zone fondue

Dans un premier temps, la confrontation des résultats du modèle avec l’expérience est
limitée au cas de la fabrication d’une seule couche. Le skywriting, ici fixé à 400 µs, n’est
pas suffisant pour laisser le temps au cordon de matière de solidifier entièrement avant
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le début de fabrication du cordon suivant. La Figure 6.6 présente une section transverse
au point de rebroussement entre le premier et le second cordon de matière en cours de
fabrication avec le bain de fusion.
Le bain liquide du cordon précédent en cours de solidification coalesce avec le bain
formé par la fabrication du cordon adjacent. Ce constat était attendu puisque les cordons sont de faibles dimensions (1 mm) et que le bain de fusion a une longueur élevée
(autour de 750 µm) lors de l’arrêt du laser après la fabrication du premier cordon de
matière. En conséquence, le modèle prédit un taux de recouvrement élevé dès le second
cordon de matière. Le taux de recouvrement représente la proportion de la matière
précédemment consolidée qui est soit refondue, soit toujours liquide lors du passage du
laser sur le ou les cordons suivants.
La Figure 6.7 présente la morphologie du drap obtenue lors de la construction du
dernier cordon du pilier ainsi qu’une coupe transverse au centre à des temps juste après
le passage du laser lors de la fabrication de chaque cordon. On note que la section de
bain liquide augmente au fur et à mesure de la construction puisque la température
moyenne dans la matière augmente par l’apport d’énergie du laser. De plus, une augmentation du taux de recouvrement du bain sur le ou les cordons précédemment formés
est prédite par le modèle. L’apport de matière par la fusion du lit de poudre est tel que
le bain est sans cesse entretenu et devient de plus en plus volumineux. Une stabilisation
est observée à partir du 6ème cordon. Dans ce régime quasi stabilisé, on remarque que
la coalescence des zones fondues couvre jusqu’à 3 cordons juxtaposés.
La Figure 6.8 illustre l’influence de l’histoire thermique sur les dimensions du bain
lors de l’interaction laser-matière. Plus précisément, on observe que le bain de fusion
est relativement plus volumineux pour un même temps d’interaction laser-matière selon le nombre de couches empilées. Le bain de fusion lors de la fabrication du dernier
cordon sur la première couche a une largeur maximale équivalente à 3 fois celle d’un
monocordon fabriqué (environ 330 µm) tandis qu’elle est équivalente à 4 fois cette même
dimension (environ 440 µm) à la fin de la fabrication de la troisième couche.

t=1560 µs

t=1580 µs

t=1620 µs

t=1640 µs

t=1600 µs

Figure 6.6 – Vue en coupe transverse à la position X  1.4 mm à différents instants mettant
en évidence la formation d’un ”pont” entre deux cordons adjacents. Le temps d’extinction du
laser est à 1042 µs avec une reprise à 1442 µs (skywriting fixé ici à 400 µs).
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VALIDATION DU MODÈLE : CONFIGURATION
MULTICORDONS/MULTICOUCHES

(a)

t= 800 μs

t= 2200 μs

t= 3600 μs

t= 5000 μs

t= 6400 μs

t= 7960 μs

t= 9400 μs

t= 10800 μs

t= 12200 μs

(b)

500 μm

Figure 6.7 – (a) Vue de dessus de la morphologie du drap correspondant à la première couche.
(b) Section transverse au centre du drap (X  1 mm) à différents instants après le passage du
laser pour chaque cordon fabriqué.

D’un point de vue qualitatif, la confrontation de la prédiction du modèle avec
l’expérience sur des coupes transverses pour les piliers d’une à trois couches est
proposée en Figure 6.9.
En ce qui concerne la confrontation du modèle avec l’expérience sur le cas d’un
pilier d’une seule couche (Figure 6.9 (a)), le modèle prédit correctement les hauteurs
de zone refondue.
En effet, il prédit bien une augmentation importante de la zone refondue à partir du
deuxième cordon. La température étant plus élevée puisque l’énergie est apportée sur de
la matière en partie liquide ou à l’état poudre à une plus haute température, un bain
plus volumineux est attendu. De plus, cette augmentation de la température maximale conduit à des phénomènes de vaporisation plus intense et donc une plus profonde
pénétration du bain dans le substrat (ici le socle).
Cependant, quelques points de différence sont constatés entre simulation et expérience :
 Le modèle sous-estime la hauteur apparente des cordons Happ ;
 Le modèle sous-estime l’évolution de la largeur du bain en fonction du temps ;
 Le modèle prédit un drap avec une morphologie plus ”plate” qu’expérimentalement.
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(a)

(b)

(c)

Figure 6.8 – Vue de dessus avec le champ de température (identique à celui en Figure 6.7)
lors de la fabrication des cordons 1, 4 et 9 sur les couches (a) 1, (b) 2 et (c) 3.

Concernant le premier point, puisque la hauteur apparente dépasse largement celle
de la hauteur de couche de poudre supposée (entre 40 à 60 µm), il est tout à fait
cohérent d’observer que le modèle ne prédit pas correctement la hauteur apparente
de matière consolidée. De plus, l’origine de ces écarts est aussi liée aux deux points
suivants. Comme le modèle ne prédit pas un bain aussi large que la largeur du pilier
fabriqué, le modèle ne peut prédire un pilier avec une morphologie proche d’une demisphère puisque les forces de tension de surface ne s’appliquent ici que sur un bain de
volume réduit par rapport à celui observé expérimentalement. Il a été vu dans la partie
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(a)

(b)

(c)

Figure 6.9 – Comparaisons entre simulation numérique (suivant le code couleur de la Figure 6.1 où les zones fondues de la couche 1, 2 et 3 sont respectivement en rouge, bleu et vert)
et expérience sur un pilier (a) d’une couche, (b) de deux couches et (c) de trois couches.

précédente que le modèle a été validé dans le cadre de monocordon sur l’évolution du
champ de température dans un plan médian longitudinal (Figure 4.23), il est ainsi peu
probable que les valeurs des propriétés thermo-physiques exploitées soient responsables
de ces écarts. En effet, le volume du bain de fusion semble plus volumineux lorsque l’on
débute la fabrication du cordon suivant.
Ici, deux hypothèses sont envisagées pour expliquer l’origine de ces écarts. La première
est que l’on constate que les cordons fabriqués sont moins longs qu’attendu (environ 910
µm expérimentalement en Figure 6.4 par rapport à 1 mm). La machine a probablement
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pris en compte le diamètre du laser pour éviter que la pièce dépasse la zone consolidée.
De même, les opérations de contour, utilisées en règle générale, ne sont pas réalisées
dans le cadre de ce plan d’expérience pour faciliter la confrontation entre modèle et
expérience. Donc, sur un plan transverse au centre du pilier, le temps de refroidissement vécu d’un cordon de matière après le passage du laser est donc plus faible si la
longueur de cordon l’est aussi. La seconde est le temps skywriting, correspondant à un
temps de refroidissement pour les cordons de matière, qui est un paramètre inconnu.
Plus précisément, il est possible que la valeur exploitée par le modèle soit sur-estimée,
conduisant à prédire des volumes de bain de fusion plus réduits qu’en réalité. Ce dernier
paramètre sera étudié par la suite.
Après avoir discuté de la comparaison entre simulation numérique et expérience dans
le cas du drap (pilier d’une couche), on s’intéresse désormais aux cas des piliers de
deux et trois couches consolidées (Figure 6.9(b,c)). Comme une rotation de 900 est
réalisée entre une couche et une autre, on observe une alternance entre coupe transverse et longitudinale de la zone fondue. Le modèle prédit avec précision les dimensions
de la zone fondue de la première couche, ce qui est cohérent avec ce qui a été discuté
précédemment. Ensuite, une certaine proportion de la première couche est refondue
lors de la fabrication de la suivante, où le modèle prédit correctement les dimensions de
la zone fondue (10 % d’écart au maximum). Quelques différences subsistent néanmoins
puisque le modèle semble sous-estimer la hauteur de zone refondue HZR du premier et
du dernier cordon. Ces écarts sont certainement causés par la moins bonne prédiction
de la morphologie globale de la ou des couches précédentes du modèle où la hauteur
apparente est elle-même généralement sous-estimée. De plus, la morphologie globale de
la couche précédente sous la forme d’une demi-sphère peut conduire à une hétérogénéité
de hauteur de poudre déposée, avec plus de matière en périphérie par rapport au centre.
Le modèle sous-estime la hauteur apparente des couches supérieures d’une part principalement puisque le modèle, au départ, sous-estime la hauteur apparente des couches
précédentes. De plus, le modèle prédit une augmentation importante de la largeur du
bain de fusion au fur et à mesure de la construction mais avec toujours des écarts par
rapport à l’expérience où le bain semble s’élargir jusqu’à atteindre 800 µm de largeur
dans le cas du pilier de 3 couches. Il est nécessaire d’étudier ces différences entre modèle
et expérience puisque ce type de configuration particulière correspond aux configurations des structures fines (lattices), qui représentent des applications cibles en fabrication additive. Néanmoins, cette première étude reste source de satisfaction puisque
la hauteur de zone refondue est globalement prédite par le modèle alors que la partie
apparente est vouée à être refondue sans cesse par superposition successive de couche
de matière.

6.2.2

Influence du skywriting

On se propose d’étudier un des seuls paramètres procédé inconnu dans notre étude, à
savoir le skywriting. Pour rappel, une valeur de 400 µs a été exploitée dans la simulation
précédente. Une autre simulation limitée à la fabrication d’un pilier d’une couche a été
développée avec un skywriting est divisé par deux (soit 200 µs) afin d’étudier l’influence
de ce paramètre.
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Skywriting = 200 µs
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Track 8

Track 6

Track 4

Skywriting = 400 µs

Figure 6.10 – Influence du skywriting sur une vue de dessus avec le champ de température
(toujours identique à celui en Figure 6.7) lorsque le skywriting est (a) 400 µs et (b) 200 µs.

La Figure 6.10 présente la morphologie du bain en vue de dessus à différents instants
correspondant aux fins de fabrication des 4ème , 6ème et 8ème cordon. Un bain plus large
est prédit par le modèle avec le skywriting est plus faible puisque le cordon a moins de
temps pour refroidir et se solidifier. En effet, comme montré en Figure 6.11, le volume
du bain de fusion lors de l’arrêt du laser est plus de deux fois plus volumineux pour
la valeur de skywriting la plus faible. Ainsi, on observe un drap beaucoup plus lisse
et homogène par l’action de la force de tension de surface sur un domaine liquide très
large. De même, le volume du bain de fusion pour la valeur de skywriting la plus faible
n’est encore pas stabilisé après la fabrication du 8ème cordon, démontrant que le régime
de fusion est fortement instationnaire dans le cadre des structures fines avec de telles
dimensions. Cette étude démontre, dans le cadre des structures lattices, une influence
considérable du skywriting sur les conditions de fusion ainsi que sur la morphologie du
drap obtenu.
Enfin, une comparaison de la morphologie de la zone fondue sur la même coupe transverse que précédemment est proposée en Figure 6.12. Des différences importantes sont
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constatées entre les deux simulations. D’une part, le modèle prédit des dimensions
légèrement plus profondes se rapprochant davantage des résultats expérimentaux.
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Figure 6.11 – Influence du skywriting sur l’évolution temporelle du volume du bain de fusion
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Figure 6.12 – Confrontation des résultats du modèle pour le cas du drap (P12 ) où le temps
skywriting est (a) 400 µs et (b) 200 µs.

Ce constat est cohérent puisque le laser apporte la même énergie sur un bain de fusion
plus chaud, lui permettant d’atteindre une température moyenne plus importante et
engendrent donc des dimensions plus importantes. D’autre part, à la fin de la fabrication (cordon 8), le bain de fusion a une largeur environ égale à 6 écart-vecteurs (
660 µm) pour la valeur de skywriting la plus faible, correspondant au double de la
largeur prédite par le modèle dans l’étude précédente. Cette largeur de bain correspond
davantage aux observations expérimentales.
Cependant, cette modification ne permet pas de corriger les écarts sur la hauteur appa211
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rente du drap, ce qui est cohérent avec l’analyse précédente semblant mettre en évidence
que la hauteur de lit de poudre réellement déposée est sous-estimée par le modèle. De
plus, la forme de bombée n’arrive toujours pas à être prédite par le modèle. Un problème
numérique de gestion des forces de tension de surface au niveau aux extrémités du drap,
plus précisément au point triple matière consolidée/poudre/gaz pourrait être responsable de ces écarts. Des études complémentaires devront être réalisées pour vérifier cette
hypothèse et déterminer s’il est possible de la corriger en travaillant sur des paramètres
numériques tels que l’épaisseur de l’interface LS, , ou sur la méthode d’introduction des
efforts dans cette dernière (utiliser une fonction Dirac modifiée, traitement numérique,
etc.).
Cette étude démontre que le skywriting peut devenir un paramètre procédé d’ordre
1 nécessaire à maı̂triser dans le cadre de la fabrication de structures fines où des cordons de faibles longueurs sont juxtaposés. Pour de telles structures, on peut aussi penser
qu’il y a un réel intérêt à optimiser le schéma de lasage, en évitant au maximum de
”laser sur de la matière trop chaude”. De plus, il serait intéressant de réaliser de l’imagerie rapide pour le skywriting dans ce cadre pour estimer sa valeur et analyser son
effet.

6.3

Conclusions

Une seconde campagne de validation du modèle numérique avec l’expérience dans le
cadre de fabrication de piliers de structures fines de quelques couches est présentée. Les
conclusions tirées de cette étude très intéressante sont :
 Le modèle met en évidence qu’il est capable de reproduire la morphologie globale
de piliers de quelques couches de façon satisfaisante avec une prédiction assez
fidèle, à la fois des dimensions de la zone fondue et de l’élargissement du bain au
fur et à mesure de la juxtaposition des cordons.
 Des écarts concernant la hauteur apparente ainsi que la morphologie globale du
cordon de matière sont observés. La sous-estimation de la hauteur réelle du lit de
poudre déposé semble être à l’origine de ces écarts, mais d’autres effets numériques
ne sont pas à exclure (traitement de la tension de surface, effet de mouillage, etc.).
 Cette étude démontre que des paramètres comme le skywriting, qui ont une influence mineure sur les conditions de fusion dans le cadre de pièce de grandes
dimensions (paramètres procédé de ”cœur de pièce”), peuvent devenir des paramètres influents d’ordre 1 qu’il est nécessaire de contrôler afin de s’assurer de
l’homogénéité des dimensions des draps et de la rugosité des piliers fabriqués.
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Conclusions
Ces activités de recherche se sont concentrées sur le développement d’un modèle
numérique multiphysique proposant une description fine des phénomènes ayant lieu à
l’échelle de l’interaction laser-matière et du bain de fusion intervenant lors du procédé
LPBF. En effet, les phénomènes complexes et nombreux lors du procédé ne permettent
pas à l’heure actuelle d’avoir une maı̂trise complète du procédé et nous poussent à
développer des modèles numériques pour mieux les comprendre. Sur la base d’un
précédent modèle développé par Q. Chen appliqué aux matériaux céramiques [Chen,
2018] et d’un travail de recherche bibliographique conséquent, différents axes de
développement ont été proposés :
 Modélisation numérique :
Différents choix de modélisation ont été faits pour trouver un bon compromis entre
temps de calcul et complexité du modèle afin de parvenir aux objectifs visés. En
effet, différents phénomènes physiques doivent être modélisés dont les transferts
thermiques et les écoulements dans le bain de fusion. Tout d’abord, les simulations
se sont limitées à la formation d’un ou plusieurs cordons de matière. Ensuite, le lit
de poudre est considéré comme un milieu continu équivalent. Cette approche est
assez originale par rapport aux modèles de la littérature où chaque particule est
considérée de façon discrète. Enfin, les phénomènes liés à la vaporisation partielle
du bain de fusion sont introduits. Pour traiter le déplacement de l’interface lors
de la densification du lit de poudre en un bain de fusion et sa déformation sous
l’action de différentes forces, la méthode Level Set est exploitée. Cette méthode
se base sur la définition d’une fonction distance ψ à l’interface en fonction de
laquelle un lissage des propriétés physiques est réalisé.
 Outils numériques :
Différents outils numériques développés au CEMEF tels que le remaillage dynamique et anisotrope sont exploités pour bénéficier de moyens numériques efficients
par rapport aux principaux modèles présents dans la littérature travaillant sur
un maillage fixe. Enfin, une méthode de correction de la masse par déplacements
infinitésimaux et incrémentaux de la fonction distance permet de combler certains
défauts que présente la méthode Level Set.
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 Transferts thermiques :
Les principaux phénomènes physiques permettant de prédire les transferts thermiques lors du procédé LPBF sont implémentés.

L’apport d’énergie par le laser est intégré différemment selon que l’interaction a
lieu dans le lit de poudre ou sur le bain de fusion. Lors de l’interaction du laser
avec le lit de poudre, les multiples réflexions des rayons laser entraı̂nent une absorption de l’énergie en volume dans ce dernier. Cette interaction est modélisée
par un terme source de chaleur suivant la loi de Beer-Lambert, précédemment
implémenté et validé [Chen, 2018]. En ce qui concerne l’interaction du laser avec
le bain de fusion, correspondant à ce qui est rencontré dans le procédé en régime
pseudo-stationnaire, l’énergie est, au contraire, absorbée en surface. Deux approches sont proposées pour modéliser cet apport d’énergie. La première consiste
à l’introduire dans l’interface Level Set d’une certaine épaisseur notée par une
approche Continuum Surf ace F orce (CSF). La seconde consiste à exploiter de
nouveau la loi de Beer-Lambert où le coefficient d’absorption de la phase liquide
est déterminé en cohérence avec l’approche CSF, donc avec une faible valeur.
Enfin, la vaporisation partielle et en surface du bain sous la forme d’un panache de vapeur métallique est modélisée par une perte d’énergie à l’interface
liquide/gaz. Lors de différentes études de sensibilité de paramètres procédé tels
que la puissance du laser, la vitesse de scan ou le diamètre du faisceau laser, il
a été démontré que la prise en compte ou non de ces apports entraı̂ne des modifications importantes des transferts thermiques dans le bain de fusion. De plus,
cet effet se répercute aussi sur les écoulements dans le bain de fusion puisque les
forces de tension de surface, de Marangoni et de recul évoluent en fonction de la
température ou de ses gradients.
 Écoulements dans le bain de fusion :
La modélisation des écoulements dans le bain de fusion est obtenue par la
résolution des équations de conservation de la quantité de mouvement avec l’introduction de différentes forces motrices. Entre-autres, les forces de tension de
surface, liées à l’effet de Marangoni, et les forces de recul induites par la vaporisation sont implémentées. La pression de recul provient de l’éjection intense
d’un panache de vapeur métallique à très haute vitesse qui, par mécanisme d’action/réaction, génère une déflection importante de l’interface liquide/gaz. Cette
force est responsable d’une plus profonde pénétration de l’énergie apportée par
le laser dans la matière que l’on nomme effet keyhole et dans certains cas de la
capture de porosités parasites dégradant la santé matière et ainsi les propriétés
mécaniques des pièces.

Il a été mis en évidence que les phénomènes liés à la vaporisation doivent être
pris en compte pour être capable de prédire correctement la dynamique du
bain de fusion et les dimensions des cordons. En effet, la force de recul modifie
considérablement la nature des écoulements et plus particulièrement l’interaction
laser-matière puisque l’absorptivité de l’énergie du laser est différente selon la
forme du capillaire.
 Travail collaboratif de benchmark (validation numérique) :
Le modèle a été confronté dans le cadre d’un benchmark avec Y. Mayi, doctorant
au laboratoire du PIMM utilisant le logiciel commercial COMSOL Multiphysics
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sur lequel un modèle méso-équivalent similaire a été développé. Sur la base de
comparaisons sur une configuration de tir statique sur cas pleine tôle et sur lit
de poudre avec des propriétés physiques simplifiées, un très bon accord a été
observé entre les deux modèles sur les évolutions en température dans le bain de
fusion, permettant d’apporter du crédit au modèle proposé. Cette étude devra être
poursuivie sur des configurations plus complexes telles que les monocordons. En
somme, ce travail collaboratif témoigne d’une bonne synergie entre les laboratoires
utilisant différentes approches ayant chacune leurs avantages et inconvénients.
 Extension des capacités du modèle numérique :
Le modèle, initialement limité à la fabrication de quelques cordons juxtaposés sur
une seule couche a été étendu à la fabrication de quelques couches de matière.
En effet, il a été démontré qu’il est insuffisant de modéliser les phénomènes physiques à l’échelle d’une unique couche puisque l’histoire thermique vécue dans la
matière varie selon la stratégie de fabrication. Cette extension a été proposée pour
une configuration choisie arbitrairement mais reste facilement adaptable selon la
technologie exploitée. Une première étude sous la forme d’un cas test de fabrication d’un mur de cordons a été réalisée. Cette étude montre que le modèle prédit
l’influence de l’histoire thermique et de la morphologie des couches précédentes
sur les transferts thermiques et la dynamique du bain lors de la fabrication des
couches suivantes.
 Confrontation du modèle numérique avec des résultats issus
d’expériences :
Le modèle a été appliqué sur de multiples configurations de complexité croissante.

Une première campagne de validation expérimentale sur des monocordons en superalliage à base nickel IN738 a été menée par D. Grange, doctorant du Centre
des Matériaux, permettant de mettre en évidence que le modèle nécessitait,
pour sa validation, de calibrer le coefficient d’absorptivité en fonction des paramètres procédé. En effet, l’énergie absorbée varie en fonction de la morphologie
du keyhole. Sur la base de la littérature et d’une analyse poussée des résultats
expérimentaux, une loi phénoménologique reliant coefficient d’absorptivité et paramètres procédé (puissance et vitesse de scan laser) a été proposée et validée
sur la base de données in-situ [Trapp et al., 2017]. Le modèle a démontré ses
capacités à reproduire les dimensions de la zone fondue sur une fenêtre procédé
conséquente, prédire les évolutions en température dans le bain de fusion et la
vitesse de refroidissement dans la région en cours de solidification.
Cette validation a été étendue dans le cadre d’une seconde campagne
expérimentale menée conjointement avec SAM démontrant la capacité du modèle
à reproduire fidèlement, pour un autre superalliage base nickel (IN718), les dimensions de la zone fondue lors de la fabrication de piliers correspondant à des
structures fines, sans devoir réaliser une nouvelle calibration du modèle.
Un modèle multiphysique éléments finis du procédé LPBF à l’échelle du bain de fusion
appliqués à différents superalliages bases nickel (IN625/IN728/IN738) permettant de
prédire le champ de température et la morphologie de zones fondues sur des configurations allant du simple tir statique jusqu’à des piliers de quelques couches a été développé
à partir de nombreux essais expérimentaux provenant de la littérature ou de collaborations multiples. Ce modèle se distingue par sa capacité à réaliser ces calculs pour un
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temps réduit de façon intéressante par rapport à la majorité de ceux développés dans la
littérature, basés sur une approche discrète du lit de poudre [Aggarwal et al., 2019] et
sur une modélisation coûteuse en termes de temps de calcul des multiples réflexions du
laser par approche ray-tracing [Bayat et al., 2019a]. De plus, le modèle propose une certaine adaptabilité selon les technologies de fabrication additive (utilisation de plusieurs
lasers, stratégie de construction) qui est très intéressante d’un point de vue industriel
au regard des évolutions récurrentes et permanentes des technologies développés par
les fabricants de machine LPBF.
Cependant, cette réduction du temps de calcul se fait au détriment de la possibilité
de prédire les phénomènes de dénudation [Khairallah and Anderson, 2014] ou de la
capture de porosité lors de l’interaction laser-matière [Bayat et al., 2019b]. Toutefois,
ces manques pourraient être comblés par le biais d’analyses géométriques de la morphologie du bain de fusion et plus précisément du capillaire.

Perspectives
Ces différentes réalisations étant présentées, d’autres activités de recherche restent à
mener afin d’obtenir un modèle complet permettant de proposer une approche multiéchelle reliant paramètres procédé et les conditions de fusion, de formation des microstructures lors de la solidification et enfin des propriétés mécaniques :
 Méthodes numériques
En ce qui concerne les méthodes numériques, quelques compléments mériteraient
d’être considérés. Premièrement, l’utilisation de l’approche CSF pour tenir compte
des forces de tension de surface peut montrer certaines limites à reproduire
fidèlement les évolutions de la courbure de l’interface lorsqu’elle est soumise à
des déformations intenses et irrégulières. Ensuite, la surestimation modérée de la
viscosité dynamique dans l’intervalle de densification du lit de poudre garantissant
la convergence de la résolution numérique des équations de conservation est un
point à améliorer dans l’objectif, par exemple, d’étudier le mécanisme de formation des spatters. Enfin, la gestion du maillage est un enjeu majeur pour assurer
le temps de calcul le plus faible possible. Ceci nécessite quelques développements
supplémentaires dont l’utilisation d’un maillage additionnel sur lequel seraient
projetés uniquement les champs d’intérêt pour ”relaxer” le maillage de résolution
éléments finis.
 Extension du domaine de validité du modèle
Le domaine de validité du modèle pourrait être étendu en étudiant, par exemple,
sa pertinence sur d’autres paramètres procédé tels que la hauteur de couche, les
stratégies de construction ou encore sur l’étude d’autres familles de matériaux
comme les alliages d’intérêt aéronautique tels que ceux à base titane, d’aluminium, de cuivre et d’acier.

Enfin, les fabrications des piliers de lattice étudiées utilisent des paramètres
procédé de ”coeur de pièce” mais il existe d’autres configurations d’intérêt industriel comme les paramètres de contour ou upskin/downskin où chacune d’entreelles aurait sa propre fenêtre de fabricabilité associée. Il serait donc pertinent de
tester le modèle pour vérifier s’il est capable d’aider à la détermination de ce type
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de fenêtre généralement coûteuse d’un point de vue expérimental.
 Prédiction de la microstructure
Le modèle étant capable de prédire assez fidèlement les évolutions en température
ainsi que les gradients dans le bain de fusion et plus particulièrement dans la
région en cours de solidification. La prédiction de la microstructure en fonction
des paramètres procédé afin de de développer des abaques numériques est un
enjeu majeur correspondant à un axe de développement d’intérêt. Une première
méthode simple pour y parvenir consiste à exploiter des critères dont celui de
Hunt permettant d’indiquer en fonction des conditions de refroidissement le type
de structure de grain se formant lors de la solidification [Hunt, 1984]. Une seconde
méthode, plus élégante, consiste à coupler la présente approche avec un ou plusieurs modèles permettant la prédiction de la microstructure résultante en fonction des évolutions du champ de température et de bases de données thermodynamiques. La modélisation par automate cellulaire éléments finis (CAFE) [Gandin
and Rappaz, 1997], développée dans le cadre du procédé de soudage au CEMEF
représente un outil pertinent [Chen et al., 2016]. Ainsi, il sera possible d’investiguer l’influence des paramètres procédé sur les évolutions microstructurales et
permettre, si possible, de déterminer les paramètres procédé permettant d’obtenir
la microstructure souhaitée (par exemple colonnaire ou équiaxe).
 Prédiction des propriétés mécaniques
Un des enjeux de la modélisation du procédé LPBF est d’être capable de prédire
les paramètres procédé pouvant être responsables de l’apparition de défauts de
type fissuration à chaud (particulièrement pour les superalliages base nickel).
Ainsi, la présente approche pourrait être couplée avec un solveur mécanique basé
sur une loi de comportement élasto-viscoplastique déjà développée dans le cadre
des travaux initiaux sur la simulation du procédé LPBF appliquée aux matériaux
céramiques. Avec l’implémentation du point précédent, il serait alors possible de
réaliser une simulation numérique complète reliant paramètres procédé et conditions de fusion lors de l’interaction laser-matière, conditions de formation des
microstructures lors de la solidification et les propriétés mécaniques. Ceci par
exemple dans le but d’étudier les problèmes de fissuration à chaud.
 Couplage entre approche mésoscopique et macroscopique
L’utilisation de la présente approche mésoscopique dans le cadre de la simulation d’une pièce complète, représentant un objectif industriel, est prohibée d’un
point de vue industriel du fait des temps de calcul encore trop importants et des
ressources informatiques nécessaires pour lancer ce type de calcul (1400 heures
en parallèle sur 112 processeurs pour réaliser une simulation correspondant à
1  1  0.12 mm3 ).

Une première solution serait d’utiliser une approche multi-échelle permettant de
coupler un modèle macroscopique ne résolvant que la thermique, comme développé
au CEMEF [Zhang et al., 2018] avec la présente approche. On réalise tout d’abord
une simulation avec le modèle macroscopique où une zone d’intérêt, définie sur la
base de certains critères, est extraite. Le champ de température dans cette zone
calculé par le modèle macroscopique est exploité comme conditions initiales par
le présent modèle mésoscopique pour calculer plus précisément les évolutions du
champ de température. Quelques difficultés se présentent dont celle de définir les
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critères définissant des zones d’intérêt sur lesquelles une résolution multiphysique
coûteuse doit être réalisée (critères géométriques, thermiques, etc.).
Une seconde solution consiste à exploiter la présente approche et à en extraire
une solution à l’état stationnaire du champ de température et de la morphologie globale du bain de fusion et du cordon de matière (par exemple l’isotherme
de liquidus sur une section transverse). De ce fait, par le transport du champ
de température et de la morphologie du cordon, il ne serait plus nécessaire de
résoudre les équations de Navier-Stokes très gourmandes en ressources informatiques, conduisant à réduire considérablement les temps de calcul et à permettre
de simuler de plus grandes dimensions. Plus généralement, la trajectoire de scan
apparaı̂t ainsi, nécessairement très simplifiée.
Le procédé LPBF demeure un procédé relativement jeune où est observée une croissance exponentielle des activités de recherche menées depuis une quinzaine d’années. La
simulation numérique multiphysique du procédé progresse assez vite et démontre qu’il
y a un intérêt de plus en plus fort de la part du monde industriel à exploiter des modèles
numériques pour mieux comprendre le procédé. Ceci afin d’améliorer la compréhension
des phénomènes ayant lieu lors du procédé, voire de développer de nouvelles technologies permettant d’améliorer, sans avoir la machine dédiée, les performances globales
des machines et des pièces produites. Par exemple, on pourrait réaliser des simulations
plus innovantes (plusieurs lasers, laser défocalisé, etc.), permettant d’avoir une idée plus
précise de l’intérêt ou non d’investir dans de nouvelles technologies.
Ce travail de recherche constitue donc une pierre à l’édifice concernant la volonté de
mieux comprendre, par l’utilisation de la simulation numérique, des phénomènes mis
en jeu lors de l’interaction laser-matière afin de maı̂triser davantage le procédé LPBF.
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Annexe A

Propriétés physiques des
matériaux
Cette annexe répertorie les propriétés thermo-physiques des matériaux investigués dans
le cadre des simulations numériques présentées dans l’ensemble du manuscrit. Plus
précisément, on retrouve les propriétés des matériaux suivant :
 Inconel 718 (IN718) ;
 Inconel 738 (IN738) ;
 Inconel 625 (IN625) ;
 Ti-6Al-4V (TA6V).

Pour précision, les propriétés physiques de l’Inconel 625 sont assez proches de celles
de l’IN718 et de l’IN738. En conséquence, elles ne sont pas présentées en détails mais
possèdent des évolutions similaires aux deux autres nuances de superalliage base nickel.
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Ts
Tl
Tv
ρs
ρl
hm
Lf
Lv
λm
γl
Bγ/BT
µm / µp

Température de solidus
Température de liquidus
Température de vaporisation
Masse volumique de la phase solide
Masse volumique de la phase liquide
Enthalpie massique
Chaleur latente de fusion
Chaleur latente de vaporisation
Conductivité thermique du métal

Coefficient de tension de surface au liquidus
Coefficient de Marangoni
Viscosité dynamique du métal / poudre

1.89
-1.1104

270
6690

1170
1336
3184
8190
7300

IN718

1.8
1.78
-1104 -1104
Figure A.1(c)

1216
1290
1342
1350
2967
3000
7660
8440
7120
7625
Figure A.1(a)
266
227
6690
6690
Figure A.1(b)

Valeur
IN738
IN625

1.45
-2.8104

286
8800

1536
1636
3327
4200
3900

Ti-6Al-4V

N. m1
N. m1 . K1
Pa.s

kg.m3
kg.m3
kJ.kg1
kJ.kg1
kJ.kg1
W . m1 . K1

0C
0C
0C

Unité

Navier-Stokes lors de la densification puis diminue linéairement sur 300°C jusqu’à la valeur de 6.8 mPa.s.

 La viscosité dynamique de la phase liquide au liquidus est augmentée (2.102 Pa.s) pour améliorer la résolution numérique des équations de

Notation

Propriété

Thermique

Fluide

Tableau A.1 – Propriétés physiques des matériaux étudiés dans le cadre du doctorat. Différentes références sont utilisées pour les propriétés de l’IN718 [Fraser et al., 1971, Brooks et al., 2001, C. Mills, C. Kenneth, 2002, Pottlacher et al., 2002], pour l’IN738 [Quested et al., 2009] et logiciel Thermo-Calc), pour
l’IN625 [Capriccioli and Frosi, 2009, Keller et al., 2017] et pour le Ti-6Al-4V [Tille and Kelly, 1963, C. Mills, C. Kenneth, 2002, Boivineau et al., 2006].
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Figure A.1 – Évolutions avec la température pour chaque matériau étudié de (a) l’enthalpie massique, (b) de la conductivité thermique et (c) de la viscosité
dynamique. La zone en pointillée en bleue représente l’intervalle de fusion et en rouge celle de densification de la poudre.

Ti-6Al-4V

hm [kJ.kg−1 ]

hm [kJ.kg−1 ]
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Annexe B

Configuration et paramètres
procédé et numérique
Cette annexe présente les géométries choisies pour réaliser les simulations et sont
classées dans plusieurs catégories dont :
 Le tir statique laser (point de soudure) ;
 La construction sur une seule couche (monocordon ou juxtapositions de plusieurs
cordons) ;
 La construction de plusieurs couches.

De plus des données numériques telles que le pas d’espace et de temps ainsi que la
période de remaillage et le temps de calcul CPU (noté tCP U ) sont elles aussi mentionnées. Les calculs ont été réalisés sur le Cluster INTEL du CEMEF représentant
2016 cœurs de calcul interconnectés par un réseau à très haut débit et faible latence.
Plus précisément, la configuration des noeuds de calcul utilisés pour les différentes
simulations réalisées dans le cadre de ces travaux est la suivante :
 28 coeurs (2
RAM ;

 14) Bullx R424 Intel Xeon E5-2680v4 avec 128 Go de mémoire

 16 instructions par cycle d’horloge en flottant double précision ;
 450 W par nœud (ici 28 cœurs) ;

En considérant ces paramètres de calcul, le Tableau B.1 recense les temps CPU moyens
(s) par physique résolue pour 750 itérations pour les calculs validés en monocordon du
chapitre 4.
Tableau B.1 – Temps CPU moyens (s) par physique résolue pour 750 itérations pour les
calculs validés en monocordon du chapitre 4 (où Ad  ALSA ).

Physique

Temps CPU [s]

Répartition [%]

Thermique
Mécanique des fluides
Transport LS
Réinitialisation LS
Remaillage
Autres

15 000
92 000
800
17 000
100 000
25 000

6
36.8
0.3
6.8
40
10
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Cas de calcul

y
x Substrat

Poudre

Gaz

y
x Substrat
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Figure B.1 – Configurations investiguées dans le cadre de ce projet de thèse de doctorat.
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Matériau

TA6V
TA6V
TA6V
IN718
IN718
IN718
IN718

Cas

C2-1
C2-2
C2-3
C2-4
C2-5
C2-6
C2-7

Ls
[mm]
1.5
1.5
1.5
1
1
1
1

µ

Dimensions système
Ws
Hs
Hp
[mm]
[mm]
[ m]
0.5
0.96
40
0.5
0.96
40
0.5
0.96
40
1
0.96
40
1
0.96
40
1
0.96
40
1
0.96
40
Hg
[mm]
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

PL
[W]
250
250
250
250
250
250
250

vL
[mm . s1 ]
1000
1000
1000
/
/
/
/

µ

µ

Paramètres laser et machine
rL
ev
xd
yd
[ m]
[ m]
[mm]
[mm]
50
/
0.25
0.25
50
/
0.25
0.25
50
/
0.25
0.25
50
/
0.5
0.5
50
/
0.5
0.5
50
/
0.5
0.5
50
/
0.5
0.5
Lc
[mm]
1
1
1
/
/
/
/

nt
[-]
1
1
1
1
1
1
1

nc
[-]
1
1
1
1
1
1
1

µ

hmin
[ m]
0.5
0.5
0.5
0.7
0.7
0.7
0.7

µ

µ

Paramètres
∆t

[ s] [ m]
4
5
4
5
4
5
1
5
1
5
1
5
1
5

numérique
nr
ncor
[-]
[-]
2
28
5
28
8
28
5
28
5
28
5
28
5
28

tCP U
[h :m]
15h00
13h00
09h45
42h10
41h30
43h00
48h00

Tableau B.2 – Récapitulatif des conditions de calculs pour chaque configuration investiguée dans le chapitre 2 : dimensions système, paramètres procédé
et numérique.
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Matériau

IN718
IN718
IN718
IN718
IN718
IN718
IN718
IN718
IN718
IN718
IN718
IN718
IN718
IN718
IN718
IN718
IN718
IN718
TA6V
IN718
IN718
TA6V
TA6V

Cas

C3-1
C3-2
C3-3
C3-4
C3-5
C3-6
C3-7
C3-8
C3-9
C3-10
C3-11
C3-12
C3-13
C3-14
C3-15
C3-16
C3-17
C3-18
C3-19
C3-20
C3-21
C3-22
C3-23

Ls
[mm]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1.5
1
1
1

µ

Dimensions système
Ws
Hs
Hp
[mm]
[mm]
[ m]
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0.96
40
1
0.96
40
1
0.96
40
1
0.96
40
0.5
0.96
40
0.5
0.96
40
0.5
0.96
40
0.5
0.96
40
0.5
0.96
40
0.5
0.96
40
1
0.96
40
1
0.96
40
1
0.96
40
1
0.96
40
Hg
[mm]
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

PL
[W]
150
150
150
150
150
150
50
100
200
250
285
285
285
285
285
230
230
285
285
150
150
150
150

vL
[mm . s1 ]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
960
960
790
960
790
960
1000
1000
1000
1000

µ

µ

Paramètres laser et machine
rL
ev
xd
yd
[ m]
[ m]
[mm]
[mm]
100
0
0.5
0.5
100
0
0.5
0.5
100
0
0.5
0.5
100
0
0.5
0.5
100
0
0.5
0.5
100
0
0.5
0.5
100
0
0.5
0.5
100
0
0.5
0.5
100
0
0.5
0.5
50
0
0.5
0.5
50
0
0.5
0.5
50
0
0.5
0.5
50
0
0.5
0.5
50
0
0.25
0.25
50
0
0.25
0.25
50
0
0.25
0.25
50
0
0.25
0.25
50
0
0.25
0.25
50
0
0.25
0.25
50
110
0.25
0.335
50
110
0.25
0.3355
50
110
0.25
0.335
50
110
0.25
0.335
Lc
[mm]
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
1
1
1
1

nt
[-]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4

nl
[-]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

µ

hmin
[ m]
0.5
0.5
0.5
0.4
0.8
1.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

µ

µ

Paramètres
∆t

[ s] [ m]
0.5
5
0.5
5
0.5
5
2
5
2
10
2
20
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
3
10
3
10
3
10
3
10

numérique
nr
ncor
[-]
[-]
5
28
5
28
5
28
3
28
3
28
3
28
3
14
3
14
3
14
3
28
3
28
3
28
3
28
2
28
2
28
2
28
2
28
2
28
2
28
4
56
4
56
3
56
3
56

tCP U
[h :m]
18h19
17h18
19h35
14h31
6h04
8h50
61h22
61h50
62h05
05h01
17h05
16h36
17h04
95h22
95h42
108h21
91h20
98h46
96h25
107h32
110h09
105h18
109h35

Tableau B.3 – Récapitulatif des conditions de calculs pour chaque configuration investiguée dans le chapitre 3 : dimensions système, paramètres procédé
et numérique.
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IN738
IN738
IN738
IN738
IN738
IN738
IN738
IN738
IN738
IN718
IN718
IN718
IN625

C4-1
C4-2
C4-3
C4-4
C4-5
C4-6
C4-7
C4-8
C4-9
C4-10
C4-11
C4-12
C4-13

µ

Dimensions système
Ws
Hs
Hp
[mm]
[mm]
[ m]
0.5
0.945
55
0.5
0.945
55
0.5
0.945
55
0.5
0.945
55
0.5
0.945
55
0.5
0.945
55
0.5
0.945
55
0.5
0.945
55
0.5
0.945
55
0.5
0.96
40
0.5
0.96
40
0.5
0.96
40
0.5
0.96
40
Hg
[mm]
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

PL
[W]
230
230
180
275
320
210
260
370
340
*
*
*
185

vL
[mm . s1 ]
960
960
750
1075
1100
685
800
1000
730
*
*
*
800

µ

µ

Paramètres laser et machine
rL
ev
xd
yd
[ m]
[ m]
[mm]
[mm]
50
0
0.25
0.25
50
0
0.25
0.25
50
0
0.25
0.25
50
0
0.25
0.25
50
0
0.25
0.25
50
0
0.25
0.25
50
0
0.25
0.25
50
0
0.25
0.25
50
0
0.25
0.25
50
0
0.25
0.25
40
0
0.25
0.25
25
0
0.25
0.25
50
0
0.25
0.25
Lc
[mm]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.5

nt
[-]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

nl
[-]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

µ

hmin
[ m]
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

µ

µ

Paramètres
∆t

[ s] [ m]
3
10
3
10
3
10
2
10
2
10
2
10
2
10
1.5
10
1.2
10
2
10
1.5
10
1.2
10
2
10

numérique
nr
ncor
[-]
[-]
3
56
3
56
3
56
3
56
2
56
2
56
2
56
2
56
2
56
3
56
3
56
3
56
3
56

tCP U
[h :m]
25h20
26h30
30h40
24h47
26h20
28h25
30h36
41h08
45h50
27h49
30h25
39h45
86h24
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IN718

C5-1

µ

Dimensions système
Ws
Hs
Hp
[mm]
[mm]
[ m]
1
1.1
0
Hg
[mm]
0.1

PL
[W]
230

vL
[mm . s1 ]
960

µ

µ

Paramètres laser et machine
rL
ev
xd
yd
[ m]
[ m]
[mm]
[mm]
50
0
0.25
0.25

Lc
[mm]
/

nt
[-]
1

nl
[-]
5

µ

hmin
[ m]
0.5

µ

µ

Paramètres
∆t

[ s] [ m]
2
10

numérique
nr
ncor
[-]
[-]
3
28

tCP U
[h :m]
145h25

Matériau

IN718
IN718

Cas

C6-1
C6-12

Ls
[mm]
2
2

µ

Dimensions système
Ws
Hs
Hp
[mm]
[mm]
[ m]
2
0.96
40
2
0.96
40
Hg
[mm]
0.1
0.1

PL
[W]
*
*

vL
[mm . s1 ]
*
*

µ

µ

Paramètres laser et machine
rL
ev
xd
yd
[ m]
[ m]
[mm]
[mm]
*
*
0.5
0.505
*
*
0.5
0.505

Lc
[mm]
1
1

nt
[-]
9
8

nl
[-]
3
1

µ

hmin
[ m]
0.5
0.5

µ

µ

Paramètres
∆t

[ s] [ m]
2
10
2
10

numérique
nr
ncor
[-]
[-]
3
112
3
84

tCP U
[h :m]
3400h
550h16

Tableau B.6 – Récapitulatif des conditions de calculs pour chaque configuration investiguée dans le chapitre 6 : dimensions système, paramètres procédé
et numérique. * : paramètres procédé confidentiels

Matériau

Cas

Ls
[mm]
1

Tableau B.5 – Récapitulatif des conditions de calculs pour chaque configuration investiguée dans le chapitre 5 : dimensions système, paramètres procédé
et numérique.

Matériau

Cas

Ls
[mm]
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
3

Tableau B.4 – Récapitulatif des conditions de calculs pour chaque configuration investiguée dans le chapitre 4 : dimensions système, paramètres procédé
et numérique. * : paramètres procédé confidentiels
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Annexe C

Plan d’expériences avec Safran
Additive Manufacturing :
résultats expérimentaux
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P11
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250 µm

400 µm

B

10 mm

10 mm

B
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D
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P13

D

P14

E
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E

A

Figure C.1 – Résultats expérimentaux pour le cas du socle #4 sur lequel sont fabriqués 4 piliers d’une couche (notés P11 à P14 ) où (a) est une coupe
transverse à environ 100 µm du centre des piliers réalisée sur (b) le socle ici en vue de dessus. (c) Images au microscope optique focalisée sur chaque pilier
fabriqué avec (d) la coupe transverse correspondante.
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A

(a)
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P21

Coupe BB

250 µm

400 µm

B

10 mm

10 mm

B

C
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C
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D

P24

E
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E

A

Figure C.2 – Résultats expérimentaux pour le cas du socle #5 sur lequel sont fabriqués 4 piliers de 2 couches (notés de P21 à P24 ) où (a) est une coupe
transverse à environ 25 µm du centre des piliers réalisée sur (b) le socle ici en vue de dessus. (c) Images au microscope optique focalisée sur chaque pilier
fabriqué avec (d) la coupe transverse correspondante.
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P31

Coupe BB

250 µm

400 µm

B
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10 mm

B
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P33

D

P34

E
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E

A

Figure C.3 – Résultats expérimentaux pour le cas du socle #6 sur lequel sont fabriqués 4 piliers de 3 couches (notés de P31 à P34 ) où (a) est une coupe
transverse à environ 20 µm du centre des piliers réalisée sur (b) le socle ici en vue de dessus. (c) Images au microscope optique focalisée sur chaque pilier
fabriqué avec (d) la coupe transverse correspondante.
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Couche 1

Couche 2
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(b)

Figure C.4 – Mesures de (a) la hauteur de zone refondue HZR et (b) de la hauteur apparente
Happ sur chaque pilier et pour chaque configuration (1,2 et 3 couches).
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et simulation numérique thermomécanique en fabrication additive, Invited conference, Madamdays ”Modelling and Design for Additive Manufacturing”, International workshop, IREPA Laser, Strasbourg, 10-11 April 2019.

K3

G. Guillemot, Y. Zhang, C.-A. Gandin, M. Bellet, Q. Chen, A. Queva, Invited lecture, CSMA workshop, Giens, 12 mai 2019.

241

Publications et communications réalisées au cours de la thèse
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dendritique, péritectique et eutectique d’alliages aluminium-nickel. PhD thesis, Mines
ParisTech, 2009.
[Traore et al., 2020] S. Traore, M. Schneider, I. Koutiri, F. Coste, R. Fabbro, C. Charpentier, P. Lefebvre, and P. Peyre. Influence of gas atmosphere (ar or he) on the laser
powder bed fusion of a ni-based alloy. Journal of Materials Processing Technology,
288 :116851, 2020.
[Trapp et al., 2017] J. Trapp, A. Rubenchik, G. Guss, and M. Matthews. In situ absorptivity measurements of metallic powders during laser powder-bed fusion additive
manufacturing. Applied Materials Today, 9 :341–349, 2017.
[Uhlmann et al., 2015] E. Uhlmann, R. Kersting, T. B. Klein, M. F. Cruz, and A. V.
Borille. Additive manufacturing of titanium alloy for aircraft components. Procedia
Cirp, 35 :55–60, 2015.
[van Antwerpen et al., 2010] W. d. van Antwerpen, C. Du Toit, and P. Rousseau. A
review of correlations to model the packing structure and effective thermal conductivity in packed beds of mono-sized spherical particles. Nuclear Engineering and
design, 240(7) :1803–1818, 2010.
[Van Belle, 2013] L. Van Belle. Analyse, modélisation et simulation de l’apparition de
contraintes en fusion laser métallique. PhD thesis, INSA Lyon, 2013.
[Wan et al., 2018] H. Wan, Z. Zhou, C. Li, G. Chen, and G. Zhang. Effect of scanning
strategy on grain structure and crystallographic texture of inconel 718 processed by
selective laser melting. Journal of materials science & technology, 34(10) :1799–1804,
2018.
[Wang et al., 2020] H. Wang, L. Wang, R. Cui, B. Wang, L. Luo, and Y. Su. Differences
in microstructure and nano-hardness of selective laser melted inconel 718 single tracks
under various melting modes of molten pool. Journal of Materials Research and
Technology, 9(5) :10401–10410, 2020.
[Wang et al., 2019] Z. Wang, W. Yan, W. K. Liu, and M. Liu. Powder-scale multiphysics modeling of multi-layer multi-track selective laser melting with sharp interface capturing method. Computational Mechanics, 63(4) :649–661, 2019.
[Willy et al., 2018] H. J. Willy, X. Li, Z. Chen, T. S. Herng, S. Chang, C. Y. A. Ong, C.
Li, and J. Ding. Model of laser energy absorption adjusted to optical measurements
with effective use in finite element simulation of selective laser melting. Materials &
Design, 157 :24–34, 2018.
258

[Wilson et al., 2014] J. M. Wilson, C. Piya, Y. C. Shin, F. Zhao, and K. Ramani.
Remanufacturing of turbine blades by laser direct deposition with its energy and
environmental impact analysis. Journal of Cleaner Production, 80 :170–178, 2014.
[Wohlers and Caffrey, 2015] T. T. Wohlers and T. Caffrey, 2015. Wohlers report 2015 :
3D printing and additive manufacturing state of the industry annual worldwide progress report. Wohlers Associates.
[Xu and Zhao, 2003] J.-J. Xu and H.-K. Zhao. An eulerian formulation for solving partial differential equations along a moving interface. Journal of Scientific Computing,
19(1-3) :573–594, 2003.
[Yadroitsev et al., 2007] I. Yadroitsev, P. Bertrand, B. Laget, and I. Smurov. Application of laser assisted technologies for fabrication of functionally graded coatings
and objects for the International Thermonuclear Experimental Reactor components.
Journal of nuclear materials, 362(2-3) :189–196, 2007.
[Yadroitsev and Smurov, 2011] I. Yadroitsev and I. Smurov. Surface morphology in
selective laser melting of metal powders. Physics Procedia, 12 :264–270, 2011.
[Yan et al., 2012] C. Yan, L. Hao, A. Hussein, and D. Raymont. Evaluations of cellular
lattice structures manufactured using selective laser melting. International Journal
of Machine Tools and Manufacture, 62 :32–38, 2012.
[Yan et al., 2018] W. Yan, Y. Qian, W. Ge, S. Lin, W. K. Liu, F. Lin, and G. J. Wagner.
Meso-scale modeling of multiple-layer fabrication process in selective electron beam
melting : inter-layer/track voids formation. Materials & Design, 141 :210–219, 2018.
[Yang et al., 2012] Y. Yang, J.-b. Lu, Z.-Y. Luo, and D. Wang. Accuracy and density
optimization in directly fabricating customized orthodontic production by selective
laser melting. Rapid Prototyping Journal, 2012.
[Yap et al., 2015] C. Y. Yap, C. K. Chua, Z. L. Dong, Z. H. Liu, D. Q. Zhang, L. E.
Loh, and S. L. Sing. Review of selective laser melting : Materials and applications.
Applied physics reviews, 2(4) :041101, 2015.
[Yeoh, 1993] O. H. Yeoh. Some forms of the strain energy function for rubber. Rubber
Chemistry and technology, 66(5) :754–771, 1993.
[Yin et al., 2018] J. Yin, G. Peng, C. Chen, J. Yang, H. Zhu, L. Ke, Z. Wang, D. Wang,
M. Ma, G. Wang, et al. Thermal behavior and grain growth orientation during
selective laser melting of ti-6al-4v alloy. Journal of Materials Processing Technology,
260 :57–65, 2018.
[Zehner and Schlünder, 1970] P. Zehner and E. Schlünder. Wärmeleitfähigkeit von
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RÉSUMÉ
Le procédé de fusion laser de lit de poudre (LPBF) appliqué aux matériaux métalliques permet de fabriquer des pièces à
partir de la fusion sélective de couches de lit de poudre empilées successivement. Ce procédé innovant permet la fabrication de pièces complexes plus légères et performantes comme les structures fines (lattice). Cependant, l’exploitation
de cette technologie, notamment dans le domaine de l’aéronautique, est limitée par la multitude de paramètres procédé
et de phénomènes physiques complexes ne permettant pas sa maı̂trise complète. Plus précisément, il est nécessaire
de mieux comprendre les mécanismes ayant lieu lors de l’interaction laser-matière puisqu’ils conditionnent les transferts
thermiques et la dynamique du bain de fusion. Dans le cadre de ces travaux de recherche, un modèle multiphysique
du procédé LPBF appliqué aux matériaux métalliques, sur la base de précédents développements dans le cadre des
matériaux céramiques, est proposé. Ce modèle éléments finis est développé à l’échelle du bain de fusion où le lit de
poudre est modélisé comme un milieu continu équivalent, offrant un très bon compromis entre temps de calcul raisonnable et fidélité de modélisation. La méthode Level Set est utilisée afin de suivre le déplacement de l’interface entre le
domaine métallique et le gaz protecteur. Les phénomènes liés à la vaporisation partielle du bain liquide tels que la perte
d’énergie et la force de recul, sont introduits dans le modèle afin d’avoir une description fine de leurs conséquences
sur les transferts thermiques ainsi que la dynamique du bain.Ces implémentations ont été validées dans le cadre d’un
benchmark collaboratif. Le modèle permet la simulation de la fabrication de monocordons, cordons juxtaposés (draps)
jusqu’à la fabrication de quelques couches. Le modèle démontre qu’il est capable de prédire l’influence de paramètres
procédé tels que la puissance du laser, la vitesse de scan, le diamètre du faisceau laser, de la stratégie de construction
ainsi que des propriétés matériau sur les transferts thermiques, la dynamique du bain et la morphologie des zones fondues. Le modèle a été validé sur de multiples configurations (monocordons, draps, multicouches), soulignant l’intérêt de
ce type d’approche numérique pour mieux comprendre l’influence des paramètres procédé sur l’interaction laser-matière.
Au final, le modèle permet la détermination de fenêtres de fabricabilité garantissant une bonne santé matière.
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ABSTRACT
The Laser Powder Bed Fusion (LPBF) additive manufacturing process applied to metallic materials has been developed
to manufacture parts from the selective fusion of powder bed layers which are successively built. This innovative process
enables the manufacture of complex parts, which are lighter and therefore more efficient. However, the application of
this technology, particularly in aeronautics, is limited by the large number of process parameters and complex physical
phenomena that make its control challenging. It is necessary to get a better understanding of the physical mechanisms
during laser-matter interaction, governing both heat transfer and melt pool dynamics. Consequently, a multiphysics numerical model of the LPBF process applied to metallic materials, based on previous achievements of a similar model
applied to ceramic materials, is developed. This finite element model is performed at the melt pool scale where the powder bed is modeled as an equivalent continuous medium to find a balance between reasonable computation time and
modeling fidelity. The Level Set method is used to follow the displacement of the interface between the metal domain and
the protective gas. The phenomena related to the partial vaporization of the melt pool such as energy loss and recoil
pressure are introduced to get a fine description of their consequences on heat transfer and melt pool dynamics. These
implementations were validated through a collaborative benchmark. The model handles the simulation of the building of
a single track, adjacent tracks to the building of several layers. The model demonstrates its ability to predict the influence
of process parameters such as laser power, scan speed, laser beam diameter, building strategy and as well as material
properties on heat transfer, melt pool dynamics and molten zones morphology. The model has been validated on multiple
configurations (single track, adjacent tracks, multi-layers), highlighting the interest of developing such numerical approach
to better understand the influence of the process parameters on the melting conditions and melted zones morphology.
Thus, the model can help to define process windows guaranteeing good material soundness.
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